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JOURNAL COMPLÉMENTAIRE.

Souscription au Journal complémentaire.

Désirant faciliter, d'après les demandes de MM. les sous-

cripteurs du Dictionaire, l'acquisition du Journal complémen-

taire des sciences médicales, qui en est devenu le supplément

indispensable, et qui, pour une seule année, a déjà donne

QUAEANTE-nuiT supplémeus aux articles du Dictionaire, nous

offrons aux nouveaux souscripteurs du Journal de partager

en trois années le paiement de l'abonnement des douze pre-

miers numéros déjà mis au jour, de juin 1818 à juin 1819.

Ainsi les nouveaux souscripteurs payeront par

trimestre, i''. l'abonnement de juillet, août et

septembre 1819 / •

2°. Pour le premier paiement des douze numéros

de la première année du Journal qu'ils recevront

aussitôt

10 «K

Les nouveaux souscripteurs payeront donc 10 francs par

trimestre durant trois années consécutives.

Nous les prions de nous écrire dans la forme suivante :

Je soussigné m'engage à payer à M. C. L. F. Panckoucke

,

par un bon sv-r la poste oU par un ami à Paris, 10francs par

trimestre, du i"^ juillet 1819 au i*' juillet 1822 : au moyen
duquel paiement je recevrai aussitôt les douze numéros publies'

du Journal complémentaire du Dictionaire des sciences médi-

cales et les numéros suivans jusqu'à la fin dejuin iHn, époque
à laquelle ma souscription ne sera plus que de 7francs 5o cen-

times par trimestre.

Leçons de Flore, 011 Cours complet de botanique , explication de tous

les systèmes, introduction a VcLude des plantes, par J. L. M. Poiret,

linuateur du Dictionaire de botanique de l'Encyclopédie méthodique ; suivi

ne Iconographie végétale en cinquante-six planches coloriées offrant près

uc mille objels, par P. J. F. Turpin.

Cet ouvrage offre en quatorze livraisons on conrs complet de botanique

,

par M. J. L. M. Poiret, connu par ses voyages et par ses travaux dans le»

sciences : les dessins sont de M. Turpin; ils formeront cinquante-six plan-
ches, où se trouvent détaillées toutes les diverses feuilles, les racines, les

fruits, et toutes les paities des plantes, et où seront expliqués tous les sys-

tèmes, ceux de Linné, Tournefort, Jussieu. Ces planches sont imprimées
en couleur et retouchées au pinceau; elles conlicnncut près de mille objets co-
loriés. Cette collection, où sont développés les principes de cette science , ne
pouvait paraître h une époque plus convenable.

La première livraison est m!*e au jour; les plantes y sont consiflérées cil

elles-mêmes et dans leurs rapports avec les autres étrts de la nature; l'auteur y
développe des vues sur la végétation en général , et offre le lablcun de ses phé-
nomènes : depuis douze ans il s'occupe de ce travail. Les ligures peintes su
yiAin avec un soin extrême par .M. Turpin, sont déjà acquises par uu souverain
de l'Allemagne; on peut les voir jusqu'au 1 5 septembre chez l'éditeur, rue des

Poitevins, n°. 14. Elles forment un rccncil eniièreraent neuf, où M. Turpin
,
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sons le tiu-e (TIconographie végétale
,
développe des observations particuiièrec

faites dans ses voyages en Amériqae. Cet ouvrage doit étra recherché de toutes

les personnes qui cultivent la botanique, et de celles qui habitent la campagne;
aucun ne pourra mieux les conduire h la connaissance des plantes, et toutes

les déGniiions seront éclaircies par des exemples pris dans la nature.

On doit s'inscrire dès à présent. Il paraîtra chaque mois une livraison. Le prix

des in-S". est de 2 francs ; vélin in-S"., 4 francs j vélin in-4"'. satiné, i a fr.
j

in-folio vélin satiné, filets dorés et les peintures coloriées avec un soin extrême,

tires à lo exemplaires, 20 francs la livraison.

La première livraison, qui paraît, contient le Prospectus, l'Introduction;

définition de la botanique; plan de l'ouvrage; utilité et agrément de cette

science; tableau de la végétation à la surface du globe; établissement de la

végétation, et quatre tableaux coloriés, le premier, des organes élémentaires;

le second, de l'organisation végétale; le troisième, des racines; îe quatrième,

des tubercules , bulbes
,
hampes , chaumes , troncs

,
stipes , etc.

Monumens des victoires et conquêtes des Français , Recueil de tous les

objets d'arts, statues
,
bas-reliejs , arcs de triomphe, colonnes ,

tableaux,

médailles, etc., consacré à célébrerlesvictoires desFrançais , c/e i ^92 à 1 8 1 5.

( Les monumens, arcs de triomphe, routes, canaux, sont décrits par M. Charles

Dupin, membre de l'Institut ; les tableaux, statues, médailles, par M. Voiard
;

les cgtnbats de mer, par M. J. T. Parizot, officier de marine). Cent planches

eu vingt-cinq livraisons.

On réalisera ainsi par la gravure l'ensemble de tous ces monumens qui doi-

vent h jamais publier la gloire française. La route du Simplon, les statues, les

tableaux, les arcs de triomphe
,
etc., etc., forment la réunion de cette galerie

historique.

La même impartialité qui préside au recueil des Plctoires et Conquêtes des

Français dirigera la collection nouvelle; ainsi que la première, elle sera uni-

quement consacrée à la gloire française. Tout ce qui honore les guerriers fran-

çais ; tout n;ionument acheté par leur sang
,
conquis par leur bravoure, ou érigé

à la suile ou avec les fruits de leurs exploits, soit à l'utilité publique, soit à la

gloire de la nation, en fera partie. C'est la gloire française seule que nous nous

efforçons qe promulguer; En célébrant ainsi de nouveau les noms de nos guer-

riers, nous "rendrons en même temps hommage au génie de nos grands artistes

,

dont le pinceau ou le ciseau a reproduit leurs traits et leurs exploits , aux peintres

français David, Gérard, Girodel, Gros, Isabey, Lcjeuue, Lethiers, Re-
naud, Taonay , C. et H. Vernet, etc. ; aux sculpteurs Bosio, Cariciier, Chau-
det, Dejoux, Lemot, Moitte , Rolland , etc. ; aux architectes Chalgrin , Fon-
taine, Gisors, Gondonin, Lecomte, Percier, Peyre (neveu), Poyet, Vi-
gnon, etc. ; aux ingénieurs Becquey , Cachin , Ccard, Dausse, Dillon, Girard

,

Hagean , Prony , Sévestre , Tarbé , etc. ; aux savans Berlhollel , Denon , Four-

nier ,
Geoffroy Saint-Hilaire , Jomard ,

Monge
,
Norry , etc. , etc.

Puissions-nous ainsi réaliser pour la postérité l'ensemble de tous les trophées

de celte gloire si chèrement acquise !

La collection formera vingt-cinq livraisons. L'éditeur prend l'engagement

foriiiel de ne pas en publier une seule de plus.

Il paraîtra tous les vingt jours un cahier avec quatre planches. Lo recueil

contiendra cent pl;)nrhes.

Pour présenter ces Monumens sous un format plus convenable , nous

avons adopte l'in-folio ; d<- ccttt' manière , aucnni- pUnclie ne sera ployée ; le

texte sera aiisKi in-folio. Nous avons cm devoir faire ce saci ifice de nos propres

intérêts à un Rcrneil national : cependant , nous consoi verons ,
pour les sous-

cripteurs des p^idnires .skulkment, h- premier prix de a francs So centimes

par livraison in-folio ; il sera de 3 fiancs .'io centimes prmt les NON-souscripieurs

des P^Lclnires , et la .soiisirrintion sera fermée prnnhainemeni.

Il o été tiré vingt-cinq exemplaires sur vélin satiné ; le prix est de 7 francs.

iV. B. Il a été envoyé \ chaque libraire nn exemplaire de la première livraison.



DÏCTIONAÏRE
DES

SCIENCES MÉDICALES,

NEZ

NEZ (anatomie et physiologie) , s. m. , nasus. Le nez pro-

fuemeut dit, ou le liait apparent de la face, particulier à

'iiomnie parmi les animaux, est celte partie saillante de forme
pyramidale et triangulaire, située au milieu du visage, où elle

sert de limite aux fosses nasales.

Mais l'idée qu'on doit se former du nez n'est pas aussi res-

treinte. Envisagé comme agent de diverses fonctions, le nez se

«;onipose , en effet, non-seuloment de l'éminence qui porte ce

nom, mais encore des narines, fosses ou cavités nasales avec
lesquelles il se continue. C'est dans cette acception plus étendue
que nous devons nous en occuper ici.

Le nez, ainsi envisagé , organe compose, d'une structure

complexe, siège de l'odorat, doué d'une sensibilité générale

très dévelo[tpi!e, origine el partie des voies aériennes, servarit

à la respiration , à ^a voix et à la parole, instrument d'une sé-

crétion qui le rend un d<js émoncloiies remarquables de l'éco-

iLomie, et associé ;i des sympatliies mulu'plices et étendues,

mérite, sous ces différens rapports, beaucoup d'intérêt. Ses
nombreuses maladii^s, les moyens que la médecine leur oppose,
et les ressources c[U(: les applications dirigées sur les fosses na-
sales offrent à la thérapeutique générale ajoutent encore à
l'importance de son étude.

L'arialomie du nez et des fosses natales, les usages de ces

parties, les maladies qui les aHécti'nt, les vues thérapeutiques
qui s'y rattachent, formeront naturel lemont les ([ualre chapi-
tres dans lest[ucls nous allons exposer l'histoire de cet organe.

CHAViTRE I. /Inatoniie du nez cl dcsf.)s.<;es nasales.'

SECTION rnEMiÈni:. Du nez proprement dit. i. Confor-
mation. Le nez, trait saillant, placé au milieu du visage,

entre les yt'ux, le front et la bonclie, offre une sorte de voûte
qui compleiic eu devant les fusses nasales. Six foruic csl celle

5b. 1



2 NEZ
d'une pyramide triangulaire à deux faces latérales appa-

rentes, la troisième, qui serait postérieure , étant confon-

due avec les cavités nasales. Le sommet de cette éminence

forme la racine du nez, qui, continue en haut avec la partie in-

férieure et moyenne du front, se voit audessous de la bosse

nasale. La réunion de ses deux côtes ou faces latérales cons-

titue le dos du nez, ligne médiane, saillante, arrondie, plu»

ou moins oblique d'arrière en avant, et étendue, de la racine,

à la pointe du nez. Les deux côtés ou faces latérales du nez
,

continues avec les joues dont les sépare un léger enfoncement,

offrent inférieuremeut une rainure circulaire horizontale et

très-marquée, qui les sépare des ailes du nez. Celles-ci, plus

ou moins saillantes et renflées, écartées en arrière, se rappro-

chent en avant pour se confondre avec la pointe du nez, et se

terminent en bas à la base même de cet organe. Cette base

,

creuse, coupée horizontalement, dirigée en bas et un peu ea
avant, saillante audessus de la lèvre supérieure, est divisée

en deux ouvertures égales par la portion antérieure et infé-

rieure de la cloison des fosses nasales ; ces ouvertures , nommées
narines antérieures ou simplement /zawie^,distinguées en droite

eten gauche, ellipsoïdes, étroites en avant, plus larges en ar-

rière, continues avec chacune des fosses nasales qu'elles ou-
vrent au dehors

,
regardent en bas , et le plus communément

en avant , et un peu en dehors. La cloison du nez les sépare
l'une de l'autre en dedans, et le bord des ailes du nez les cir-

conscrit, ou les borne en avant et eu dehors. Plusieurs poils

assez roicles, dont nous nous occuperons bientôt, les garnissent
d'ailleurs intéricuremont.

§. II. Variétés de conformation du nez. Peu d'organes va-
rient autant que le nez, principalement dans sa forme géné-
rale, ou dans celle de cliacunc de ses parties.

Les variéiés du nez, qui se rapportent à son ensemble ^ in-
dépendantes de ses proportions par lesquelles il est srand ou
petit, se rattaclient a trois formes, en quelque sorte généri-
ques, que nous allons successivement examiner.

1°
.
Le nez aquilin. C'est celui qui est allongé, droit, un

peu pointu et incliné en bas. Tel est celui que l'on remarque
d'ordinaire en France, en Allemagne, en Angleterre, et chez
la plupart des peuples qui appartieiment k la race arabe-eu-
jropéenae ou caucasiqiie.

2°. Le nez camus, camard ou. épaté. Celui-ci est fort écrasé
vers sa racine, et large à sa base, qui est Irès-inclinée en avant
ainsi que ses ouvertures. Ce ^enre de nez, qui appartient plus
spécialement a la lace nègre ou africaine, se rencontre d'ail-
leurs communément encore , au rapport des voyageurs (Voyez
ïHistoire générale des voyages., tom. xix, pag. 276), chez
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les Lapons, les Samoïèdes, les Kamtschalkales , et les autres

peuples (le la race iiyperborëennc. Cette variété, au rapport de
Taveriiier {Recueil des voyages du Nord, 1776, tom. i,

pag. i3o, et tom. ni, pag. 6), devient des plus remarquables
par sa singularité , chez les Kalmouks des bords de la mer
Caspienne, dont les yeux sont écartés de cinq ou six travers

de doigt, et qui manquent à tel point de nez, qu'on n'aper-

çoit, pour ainsi dire , de cet orgaue, que les deux petits trous

qui représentent les narines.

3°. Le nez retrousse'. La dernière forme générale de cet or-

gane est remarquable par l'élévation très-sensible de son lobe,

qui, d'ailleurs, se termine en pointe. Le nez retroussé, assez

commun en Europe, est comme particulier aux Malais, aux
Chinois et aux habilans de plusieurs provinces de la Chine.

D'autres variétés du nez
,
indépendantes de son ensemble

,

tiennent à chacune de ses diverses parties en parliculicr. C'est

ainsi
,
pour l'ouverture des narines, que très-large et ajrondie,

elle forme le nez évasé, et que, resseï réc en manière de fente

plus ou moins étroite, elle rend le nez effilé: ce qui arrive

surtout lorsque le lobe de celui-ci est d'ailleurs pointu. L'in-

clinaison de ces ouvertures les montre, tantôt parfaitement

horizontales, tantôt plus ou moins obliques, et, dans ce cas,

sensiblement élevées audessus du bord de la cloison qui les

sépare. La base du nez , d'ordinaire horizontale
,

peut
s'inciiner en avant et en haut, ou bien regarder en bas

et en arrière. D'autres variétés appartiennent à la partie

moyenne du nez, dont la direction et la largeur sont loiu

d'être les mêmes chez tous les individus. C'est ainsi que le

nez est bien fait et régulier, lorsque son dos, parfaitement

droit, n'offre aucune inflexion depuis le front Jusqu'à son lobe.

On sait que les peintres et les statuaires , d^ns les productions
des arts qui représentent les dieux, placent le dos du nez et le

front dans une seule et même ligne droite très-peu inclinée en
avant, et pour ainsi dire verticale (F^o/ez A^GLL facial et face,

t. xxiv de ce Diclionaire, p. 365 et 366 ). Le dos du nez, très-

rarement concave ou déprimé en avant, offre assez souvent lu

disposition contraire, c'est-à-dire une éminence plus ou inoins

saillante, qui forme ce qu'on nomme, d'après une analogie de
forme, le nez de perroquet.

La partie supérieure du nez, que constituent ses os propres,
présente tantôt plus, tantôt moins de largeur; son union
avec le frontal offre encore, soit une ligne droite, soit un
angle plus ou moins rentrant; ce qui dépend, suivant la re-

m;irq.ie de Bichat { Anatomie descriptive loin, u
,
pages 532

et suivantes, in 8'., Paris 1H03), de la saillie plus ou moins
grande que fait la bosse nasale.

I.



4 NEZ
On voit la forme du nez, mieux que celle de toute autre

pallie, se perpétuer par l'hérédité, do sorte qu'il n'est pas rare

de retrouver, offrant le même caractère distinctif de cet organe,

la plupart des membres d'une même famille. M. le professeur

Portai {Cours d'anatomie médicale, tom. iv
,
pag. 4^4 >

i^^"*
5

Paris, 1804 )
rappelle à ce sujet le nez connu de saint Cliarlcs

Borromée, que tous ses parens avaient exactement fait comme
lui.

Le uez est quelquefois d'une petitesse et d'une brièveté cho-

quantes; d'autres fois, il est énorme et présente l'aspect d'un

véritable nez de masque : le plus souvent, il offre un terme
moyen entre ces deux extrêmes. On sait que sa longueur,

lorsqu'elle n'est pas démesurée, passe pour une beauté, et qu'il

est comme proverbial qu'un grand nez ne dépare jamais uu
beau visage. C'est une erreur populaire, d'ailleurs, de suppo-
ser qu'il existe, chez l'homine en particulier, quelque rapport
entre la grandeur du nez et les dimensions du membre viril.

La teinte particulière du nez est ordinairement semblable a

celle du visage , il n'est pas, toutefois, rare que cette partie ait

quelque chose de plus coloré. Quelques personnes ont , ou
effet, le nez vermeil et comme enluminé; d autres, terne et

comme plombé. Les inégalités de sa surface, produit ordi-

iiaiic de la variole confluente, lui ont encore valu la dénomi-
nation particulière de nez gravé.

§. m. Organisation du nez. Le nez admet dans sa compo-
sition un grand nombre d'élémens organiques qui lui sont
propres ou qui lui sont communs avec lt!s fosses nasales. Nous
nous occuperons spécialement des premiers.

1". Os nasaux ou propres du nez. Ces os, au nombre de
deux

,
forment essentiellement la voûte ou la partie solide du

nez. Ils sont aplatis, quadrilatères, presque plats ; de leurs
deux faces, l'externe est très superficielle çt cutanée; l'interne
ou la face nasale , recouverte par la membrane pituitaire , cor-
respond encore au cartilage du uez. Les os du nez, articulés
entre eux par leur bord interne, avec les apophyses montantes
de l'os maxillaire supérieur

,
par leur bord postérieur, sont

reç'us, en haut, dans la partie moyenne de l'échancrure nasale
de l'os Irontal. Leur bord inférieur, libre sur une tête sèche,
inégal et dentelé, se continue sur le vivant avec les fibro-carti-
lages des ailes du nez. Ces os doivent à leur figure, ainsi qu'à
leur mode d'articulation, de former une voûte résistante et
solide.

2". Cartilage nasal. Ce carlilage unique, qui appartient au
ne/, proprement dit et ù la cloison d.-s fosses nasales, es( formé
de trois portions très-bien décrites par Bichàl (ouv. cité, t. n

,

p. jo3 ). De ces trois portions, la inovonue eM la pins étendue
Cl celle qu'on nomme le carlilage dc'la cloison; elle est verli-
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cale, complcltc en avant la cloison des fosses nasales, et con-

ti-ibiie ainsi :» séparer l'une do l'aulrc ces deux cavités. Ses

deux faces latérales sont planes et correspondent à la mem-
brane piluitairc qui les recouvre. De ses trois bords, le supé-

rieur se continue avec la lame perpendiculaire de l'etlimoïdcf

l'inférieur, divisé en deux portions ,
s'encliàsse, en arrière,

dans une rainure du vomer, et correspond , eu avant, où elle

est libre et arrondie, à l'intervalk que laissent entre elles les

branches internes des libro-cartilages des ouvertures nasales.

Le bord antérieur correspond au dos du nez ; sous-cutané eu
haut, où il est épais et saillant, aminci en bas, il se trouve

caché, dans ce sens, par les fibro-caitilages des ouvertures du
nez auxquels l'unit une simple cellulosité. C'est de la partie su-

périeure de ce même bord que naissent les carlilages laLernux

du nez. Le cartilage de la cloison se bifurque, en efltt, dans
celte étendue , et les deux lames qui résultent de cette division,

en se recourbant en arrière et en dehors, forment les cués du
nez; ces lames compleltent, par un nombre de pièces fibro-car-

tilagineuses variables, l'intervalle que laissent entre eux le

bord libre des os propres du nez, et la paitie voisine de l'apo-

physe montante de l'os maxillaire : rccouveits par le muscle
transversal du nez et par les tégumens, les cartihuH'S latéraux

correspondent intérieurement h la membrane piluitaiie.

3°. Fibro cartilage des ouvertures nasales. Ce fibro-carti-

lage est double et situé , comme son nom l'indique , de chaque
côté de l'ouverture du nez, dont il détermine principalement
la forme et les variétés. Il est irrégulièrement elliptique et re-

courbé sur lui-même, suivant le contour de l'ouverture de la

narine. Des deux branches qai le formeni
,

l'une, interne,
s adosse avec celle du côté opposé, dont la sépare une sorte de
rainure, et elle complottc en bas et en avant la cloison du nez , à
laquelle la réunion dont il s'agit donne, en ce sens, beaucoup
d'épaisseur, surtout en arrière; la seconde branche

,
qui est ex-

terne, coudée à angle aigu sur ta première
,
dirigée en haut et

en arrière, se termine, dans ce dernier sens, par une exlrémilé
de iorme variable , confondue danslelissu membraneux qui la

sépare du cartilage latéral du nez. Le lîhro-carti lage de 1 ouver-
lure nasale correspond

,
par sa face iiUci ne, à la membrane pi-

luitaire, et, par sa face exierne, en dehots, aux tégumens et

au muscle transversal du nez, en dedans, au cartilag du i ôlé
opposé.

4°. Fihro-carlilages des ailes du nez. Ceux -ci, en nombre
variable, forment ordinairement de petits noyaux distincts

réunis entre eux par une membrane fibro-cellulcuse , destinée

à compléter l'inti'rvîillc ([ui existe entre le cartilage lat.iral du
nez, la partie externe du (ibro caililugc précédent, avec la-
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quelle ils se continuent même parfois, et le rebord de l'os

maxillaire supérieur, qui appartient à l'ouverture antérieure

des fosses nasales.

5°. Muscles du nez. Le nez, à qui ses cartilages, ses fibro-

cartilages et ses os , donnent la forme et la résistance qu'on

lui connaît, en le maintenant constamment ouvert, dans un

certain degré, doit encore à divers muscles superficiels et

sous-cutancs, que nous allons faire connaître, les mouvemens
qu'il exécute dans sa partie mobile, et qui, particuliers à son

lobe et h ses ouvertures, élèvent, abaissent, dilatent, resser-

rent et compriment alternativement ces parties.

A. Le premier de ces muscles, nommé pyramidal {fronto-

nasalj M. Chaussier), est aplati et de iorme triangulaire;

étendu du front à la racine du nez, il se continue, par sa base

tomnée en haut, avec le muscle occipito-frontal , doutFal-
lope, Jadelot, M. Portai, et d'autres encore, le regardent

comme une dépendance. Uni, dans son origine, avec celui du
côté opposé, il s'en sépare bientôt pour se porter de chaque
côté de la racine du nez où il se termine en pointe, en se per-

dant dans un tissu membraneux qui lui est commun avec le

muscle transversal. Il concourt, suivant quelques-uns, et no-
tamment Colombo {De re anatomicd, lib. v, cap. iv , p. 221

,

in-12, Paris, 1562), à la dilatation du nez. Maison conçoit

que son action doit être bien faible.

B. Le muscle transversal du nez {sas-maxillo - labial,

M. Chaussier ), aplati et de forme triangulaire, naît dans la

fosse canine , d'où il se porte , en s'étalant en éventail , sur les

côtés et jusque sur le dos du nez, se confondant Ih, par sa

base, avec celui du côté opposé. Ce muscle destiné, suivant
les uns, h comprimer le nez, et qu'Albinus, en particulier, a
nommé, d'après cet usage, c&mpressor nasi , paraît h Bichat

,

qui le nomme dilatateur du nez, produire un mouvement en-

tièrement opposé. Nous pensons, avec ce dernier, que le trans-

versal écarte réellement , en effet , les côtés du nez, et qu'il ne
pourrait comprimer celte partie, qu'autant que le dos du nez,

l'acilement mobile, aurait pu s'affaisser.

C. Muscle élévateur commun de l'aile du nez et de la lèvre

supérieure (grand sus - maxillo - labial , M. Chaussier). Ce
nuistle, qui emprunte son nom des usages évidens qu'il rem-
plit, consiste en un faisceau aplati et triangulaire, situe sur
les côtés du nez, et s'étendant, de la face externe de l'apo-
physe montante de l'os maxillaire, où il prend son point d'in-
sertion fixe, à la surface de l'aile du nez et à la lèvre supé-
rieure, où il se termine en s'évasanl et se confondant, d'ail-;

leurs, avec le muscle orbiculaire des lèvres.

D. Yicat enlia le musdc alaicscur de l'aile du nez, lequel
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offre un petit faisceau irrc'gulitr qui se porte de la petite fos-

setledel'os sus-maxillaire, voisine de J'epine nasale antérieure,

en haut et en dehors, audessous de l'aile du nez et de la lèvre

supérieure, jusqu'à'la partie postérieure de l'aile du nez, où
il se termine en se confondant avec le muscle élévateur com-
mun et i'orbiculaire des lèvres.

6°. Couche dermoïde ou iégumens du nez. La partie de Ir»

peau qui recouvre le nez et qui se continue avec l'origine de la

^ membrane pituilaire au niveau des narines , s'étend sur les os,

les cartilages, les fibro-cartilages et les muscles que nous ve-

nons de faire connaître. Cette partie des tégumens communs
est fixe et lisse comme celle des autres régions du visage ; elle

manque de poils et offre un tissu réticulairc très- apparent. Son
adhérence aux parties subjacentes est làclie, dans le haut du
nez , et très-intime en bas et sur les côtés des ailes. Une couche
faible et mince de tissu cellulaire lui sert de moyen d'union

,

et celle-ci forme inférieuremeutune sorte de lame fibreuse dans
laquelle il ne s'accumule jamais de graisse, disposition qui
coïncide, suivant la remarque déjà ancienne de Thomas Bar-
tholin

( Jnat., lib. m, cap. x
,
pag. 53o), et, qui a été renou-

velée de nos jours , avec la nécessité que rien ne peut obstruer
les ouvertures toujours libres et béantes du nez.

On voit sur l'étendue de la peau du nez, principalement
dans la rainure qui sépare le dos de cette éminence de ses ailes,

un grand nombre de follicules sébacés, dont la multitude
rembrunit le nez de certaines personnes, qu'il tache d'autant de
ftetîts points noirâtres. Ces follicules s'ouvrent sur la peau par
es points dont il s'agit, et ils y répandent l'humeur onctueuse

qu'ils sécrètent et qu'ils tiennent comme en réserve. On sait , à
ce sujet, que celle-ci s'en échappe avec facilité sous forme ver-
miculaire lorsqu'on vient à presser les ailes du nez. Quelques-
unes des ouvertures des follicules dont nous parlons, sont re-
marquables par leur étendue , et doivent cette disposition , sui-

vant Boerhaave [Opéra mcd. omnia, in-4°.-, Venetiis, 1733,
pag. 4i I

,
Epist. anat. de fabric. gland, ad F. Ruysch) , à ce

que plusieurs de ces petites glandes, rapprochée? dans l'épais-

seur de la peau , s'ouvrent à sa surface par un orifice commun.
7°. Couche inucjuciue du nez. La membrane nuiqueusc

,

nommée piiuitairc
, continuation de la peau du nez, forme lo

tégument intérieur de cetle partie. En pénétrant dans le nez,
elle revêt dès l'ouverture des narines les cartilages et les fibro-
cartilages (jui le constituent et s'applifjue sur ses os propres
auxquels elle sert de périoste. INous ferons bientôt coiniaîU'.!

cette membrane en décrivant dans son ensemble la pituilaire

à laquelle elle appartient, et dont elle est l'origine. Nous re-

marquerons seulement ici que la membrane qui nous occupe,.
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examinée dans sa région nasale, sV montre blanche et très-

lerme, qualités qu'elle perd dès qu'elle abandonne le nez pour

pénétrer dans les fosses nasales. Celte partie de la membrane
pituitaire offre encore comme un caractère particulier d'être

garnie d'un grand nombre de poils situés près de l'ouverture

des narines, et qui semblent', pour ainsi dire, destinés à ta-

miser l'air qui s'y introduit. Ces poils , noirs et plus ou moins
roides , surtout chez les hommes vigoureux qui en présentent

un grand nombre, sont quelquefois bifurques à leur extré-

mité, comme on peut le voir en particulier dans la figure des-

sinée au microscope qu'en a donnée Bidloo (table iv, figure xi)

ou bien encore dans la copie de celle-ci qu'en a fournie Manget

( Thealrum analomicum, iom. i, tab. m, fig. i5). Les poils nés

de la membrane muqueuse du nez sont, suivant M. Gauthier

( rtei'herches anatoiniques sur le système cutané de l'homme ,

pag. 23 , Collection in-4°. des thèses de la faculté de médecine
de Paris , année 1811, n". f>

)
analogues h ceux des autres par-

ties, et notamment aux poils du menton, soit pour leur struc-

ture, soit pour hur organe générateur.

b°. Tissus communs. Indépendamment de tous les élémens
organiques précédens, qui sont particuliers au nez, cet or-

gane reçoit encore, connue élémens communs de l'organisation,

du tissu cellulaiie en petite quantité, des artères qui lui vien-
nent de la coronaire labiale supérieure (née de l'artèie maxillaire
externe) , de la sous-orbitaire et du rameau nasal de l'ophthal-
mi({ue; des veines, qu'il reçoit de l'ophlhalmique et de la fa-

ciale; probablement quelques vaisseaux lymphatiques et des
iierls enfin provenant du facial , du sous-orbitaire et du ra-

meau nasal de l'opiithalmique de Willis.
SECTION II.' Des fosses ou cavités nasales. §. i. Partie os-

sewe, ou conformation des fosses nasales. Le nez que nous
venons défaire corniaître, borne, en devant, les fosses nasales
auxquelles il appartient essentiellement par sa voûte. Ces ca-
vités que nous devons maintenant étudier sont doubles, à peu
près éga'es entre elles, situées h droite el à gauche de la ligne
médiane du corps, cl séparées par une cloison moyenne ordi-
nairement verticale. Les narines occupent le milieu de la face,
s étendent d'avant en arrière du nez à la partie supérieure de
la cavité gullurale, de haut en bas de la partie moyenne et
anléncure de la base du crâne, à la bouche donl les sépare la
voLite palatine, et d'un côté à l'autre elles remplissent l'in-

Icrvalleque laissent entre eux les orbites cl les fosses canines,
temporales et zygomatiqucs. Les narines ont la forme d'un pa-
rallelipipède irrégulier, plus épais en bas qu'en haut, plus
long dans ce dernier sens, plus large au milieu qu'aux extré-
milcs, el présentant plusieurs sinus ou cavilés accessoires qui
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leur fonuei;l comme autant d'appendices. Les paroîs de ces

cavités, au nombto de quatre, suivent des directions diffé-

rentes, ce qui imprime ;i leurs diamètres des dimensions très-

variables. Le vertical est Je plus étendu, et il diminue de la

partie moyenne aux parties postérieure et antérieure; le longi-

tudinal vient ensuite; le transversal est fort étroit, surtoutea

haut, mais il s'élargit en bas , h cause do l'obliquité de la paroi

externe des fosses nasales.

La direction générale des fosses nasales montre en elles une
légère obliquité en bas et en arrière, et cette disposition tient

principalement, comme le remarque Bichat ( oiu>. cit. , tom. n,

pag. 545) , soit à l'inclinaison de la voûte palatine, soit à l'a-

baissement sensible que présente eu arrière le corps du sphé-

noïde.

Chaque fosse nasale présente quatre parois , deux laté-

rales, l'une supérieure et l'autre inférieure, et deux ouver-
tures distinguées en antérieure ou faciale, et en postérieure ou
gutturale. Nous allons successivement examiner ces diverses

régions en particulier.

1°. Région supérieure, ou voûte des fosses nasales. Cette

paroi des narines, étendue d'une ouverture à l'autre, décrit

une courbe ii concavité inférieure ; elle est formée, eu devant,
par la région nasale de l'os du nez, au milieu par le fond des

rainures ethmo'idales sur lesquelles on aperçoit les orifices des

conduits ethmoïdaux , en arrière où elle se déprime beaucoup,
par le sphénoïde. Dans une tète sèche, on voit la trace des su-

tures qui unissent ces deux os; de plus , l'ouverture arrondie,
large d'environ deux lignes, qui communique dans \e& sinus

sphéauïdaux.

Ceux-ci, au nombre de deux , très-variables pour leur gran-
deur et leur disposition, creusés dans le milieu de l'os dont
ils portent le nom , sont séparés l'un de l'autre par une lame
rnoycimc, c[ui quelquefois manque, ou bien se trouve percée.
Chacun offre coinmunément plusieurs cloisons secondaires.

Complettés en avant par les cornets de Uertin , les sinus sphé-
noïdaux sont tapissés dans toute leur étendue par la membrane
pituitaire.

La voûte osseuse des fosses nasales, très-mince ;» sa partie
moyenne, plus épaisse en avant à la réunion des os du nez et
du r.oronal

, et plus épaisse encore en arrière où est le corps du
sphénoïde, est, pour ses dimensions transversales, très-étroite

dans sa paitu; moycrme, un peu moins rélrécie en avant, mais
beaucoup plus spacieuse en arrière, sens dans lequel les sinus
sphénoïdaux (jui la terminent lui donnent, en effet ,

beaucoup
plus d'étendue (ju'il ne semblerait au premier abord.

2'^. Varoi inférieure ou plancher desfosses nasales. Celle pa-
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roi est étendue d'une ouverture à l'autre, plus large que la

précédente; elle est unie et concave en travers. Sa plus grande

élévation correspond, suivant Moigagni {Advers. iv, animad.

5i, in-4°., pag. 17), aux trous palatins antérieurs , ce qui fait,

comme le remai jue Hallcr ( Elem. phys., tom. v
,
pag. i3o,

in-4°. Laus.
, 1769) qu'elle est légèrement inclinée en arrière

dans sa partie postérieure et en avant, dans sa partie anté-

rieure- Celte paroi résulte de la réunion de l'apophyse pala-

tine de l'os niaxllaiie supérieur avec la portion transversale

de l'os palatin. On y voit la suture formée par l'articulation

de ces deux apophyses , et en avant
,
près de la cloison , l'ori-

fice d'une des braiiclies du canal palatin antérieur, qui se réu-

nit, comme ou sait, après un assez long trajet, avec celui du
côté opposé, pour s'ouvrir ensuite par une seuleel même ouver-
ture, dans la partie moyeime et antérieure de la région pala-

tine de la bouche. Rappelons d'ailleurs que, dans quelques
sujets on trouve encore, ainsi que Vésale, Fallope e*t Co-
lombo l'avaient indiqué, une suture ti ausvcrsale , fornie'e par
l'existence de véritables os inter-maxillaii es. Ceux-ci, quoique
très-^rares chez l'homme, se sont cependant encore offerts il n'y
a pas très longtemps à l'observation de M Lohstein , sur la

tête d'une fille de douze ans
(
Voyez Rapport sur les travaux

de Vamphithéâtre d'anatomie de Vécole de médecine de Stras-
bourg

, pendant l'an xii, pag. 9 ).

3". Paroi interne. La région interne des cavités nasales est

plane, beaucoup plus simple qu'aucune des autres, et formée
par une des faces latérales de la cloison qui sépare les fosses

nasales l'une de l'autre. Le vomer, la lame verticale de l'eth-

moidc, la portion moyenne du cartilage nasal, une crête du
coronal , des os du nez, et des os maxillaires supérieurs et pa-
latins, concourent à la former. 11 n'est pas rare que cette cloi-

son soit déviée, soit à droite, soit à gauche. Suivant Haller

{ Op. cit., tom. V, pag. i5B) et Gnnz { Mémoires des savons
étrangers

f
tome i, pag. 190) , c'est le plus souvent, dans ce der-

nier sens que l'on observe celte déviation. On voit sur la paroi
interne des fosses nasales un grand nombre de canaux très- va-
riables, au rapport de Scarpa { Jnatoniicœ annot. , lib. 11,

p. 8, lab. I, fig. Il) pour leur longueur et pour leur direction.
Cette paroi présente (luclquefois un trou situé tantôt sur la lame
perpeiidiculaire de l'ethmoïde, tantôt sur le vomer. Terminée
en arrière par un bord droit libre et tranchant, en avant par
une échancriuc triangulaire que compicttcnt les cartilages du
nez, la paroi interne des fosses nasales correspond dans toute
son étendue à la membrane pituitairc.

4°. Paroi externe. Cette paroi, tiès-corapliquéc , offre en
haut et en avant une suluie formée par quelques lamelles de
l'os ethmoïde, appliquées sut le froatal cl sur une crèle de
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l'apophyse montante de l'os sus-raaxillairej on voit auclessoiis

de cette espèce de suture une surface faisant partie du mëat

moyen des fosses nasales, et, en arrière et toujours en haut,

une autre surface rugueuse, inégale ,
percée d'uu grand nombre

de trous, communiquant avec les divisions secondaires du
nerf olfactif. En arrière oîx elle se dirige en dehors, celle même
surface s'unit soit avec les cellules du corps du sphénoïde, soit

^

avec les cornets de Berlin ; bornée en bas et en arrière par le

cornfjt supérieur des fosses nasales, elle se continue en bas et

en avant avec la portion convexe du cornet moyen.

Mais indépendamment de ces premiers objets, la paroi ex-

terne des fosses nasales , examinée de haut en bas
,
présente

encore un grand nombre de parties que nous devons successi-

vemenl indiquer.

Le cornet supérieur ou de Morgagni, lame mince, horizon-

tale , recourbée sur elle-même , convexe en dedans , concave

en dehors
, et qui borne en haut le méat supérieur dont elle

détermine la forme et l'étendue. Le méat supérieur, gouttière

horizontale, étendue d'avant en arrière, présentant: i". dans
le premier sens et en haut, une ou deux ouvertures qui com-
muniquent avec les cellules postérieures de l'etlunoide , les-

quelles occupant la partie postérieure des masses latérales de
cet os, variant depuis trois jusqu'à dix, communiquent de
proche en proche les unes avec les autres. 2°. Le trou sphéno-
palatin qu'on voit derrière l'ouverture des cellules elhmoi-
dales postérieures dans le méat supérieur, correspondant au
ganglion du même nom par lequel il est fermé à l'extérieur,

et servant au passage des nerfs et de vaisseaux imporlans; 3°.

enfin, et tout à fait en arrière, la réunion de l'apophyse pté-

rygoïde avec le bord correspondant de l'os palatin
,
qui sert ^

dans ce sens, de limite au méat supérieur.

Audcss'jus du méat supérieur on aperçoit le cornet ethmoï-
dal ou moyen. Ce coinct

,
plus grand et plus courbe que le

précédent, tout rugueux à sa superficie et du côté de la cavité

nasale, offre diverses empreintes qui correspondent ii autant
de ramifications vasculaires et nerveuses. Le cornet moyen qui
occupe h peu près le tiers moyen de la paroi que nous décri-

vons, sépare h; méat supérieur du méat moyen, auquel d'ail-

leurs il sert de bornes par en haut.
Ce méat moyen présente d'avant en arrière l'apophyse mon-

tante de l'os maxillaire, l'union de celle-ci avec l'os unguis et

l'apophyse orbitairc interne du fionlal, partie de la face in-

terne de l'os unguis (recouverte quelquefois, à la vérité
,
par

le cornet moyen), la réunion de ce même os avec les masses
latérales de retlimoïde et de celles-ci avec l'os maxillaire supé-
rieur, euliri

,
et, audessous du cornet moyen ,

l'ouverture des
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cellules elhmaîdales antérieures. Ces dernières, sans comniunî-

calion avec les cclliilcs etlimoïdales poste'rieures , sont fermées

eu devaul el en haut par l'os onguis et par le frontal; et elles

communiquent à l'aide de Vinfundibulum avec les^i'nu^fron-
taux. Ceux-ci, développes en raison de l'âge , s'étendent obli-

quement le long de la voûte orbitaire, de la bosse nasale, vers

l'apophyse orbitaire externe; forme's aux dépens delà table in-

terne du coronal, ils se développent cependant quelquefois

dans sa table externe (Gagliardi , TheaL ,\.om.i
,
pag. 70). Ces

sinus, plus larges en bas qu'en haut, sont très-rétrécis dans ce

dernier sens el se montrent proportionnellement plus déve-

loppes chez l'homme que chez la femme.
On observe encore dans le méat moyen, derrière l'ouverture

Vinfundibulum^ un orifice irrégulier très-large dans une tête

sèche , mais fprt rétréci sur le vivant, par lequel le sinus

maxillaire ou Vautre d'Higlmior communique avec les fosses

nasales. Ce sinus lui-même
,
appendice considérable des fosses

nasales, présente une très-grande cavité creusée dans l'Épais-

seur de l'os maxillaire supérieur et inférieur , et par consé-

quent appartenant à la face. Sa forme s'approche de celle

d'une pyramide quadrangulaire , dont le sommet serait tourné
vers la tubcrosité malairc et la base du côté de la narine , où
se trouve l'ouverture par laquelle il communique avec cette

cavité. La paroi supérieure de ce sinus, quoique très-mince,

contient le canal , les vaisseaux et les nerfs sous-orbitaires. Sa
paroi antérieure également mince, est située derrière la fosse

canine. La postérieure correspond h la fosse zygomatique et se

dirige en avant et en dehors vers l'antérieure. La paroi infé-

rieure enfin, fort étroite, et qu'on envisage comme un bord,
surtout en devant où elle se i-étrécit, s'étend le long du bord
alvéolaire supérieur, à partir des deux petites molaires, jus-

qu'à la base du sinus. Celle paroi
,
poreuse et percée de trous,

répond quelquefois
, quoique rarement, suivant M. Boycr

{ Traité comnlet d'anatomie , tom. i, pag. iS^, in-S°. Paris,

'797)7 " 1* "^^"1 canine. Le sinus, très-voisin du fond des al-

véoles, n'eu est séparé que par une lame osseuse fort mince que
s«mbleut soulever les racines des dents. M. Deschamps fils

( Essai sur les maladies desfosses nasales
, p. 1 2 , in-8°. Paris

,

i8o4) remarque, h ce sujet, que c'est principalement l'avant-
dernière dent molaire, dont les racines s'approchent le plus du
sinus, dans lequel elles pénètrent racme quelquefois. Rappe-
lons que ces divers rapports importent surtout pour les opéra-
tions qu'on pratique sur le sinus. Cosontlesos malaireet maxil-
laire supérieur qui, réunis

, concourent à former le sommet de
1 antre d'Highmor. La b ist; de ce sinus admet dans sa formation
la réunion des os maxillaire supérieur, ethmoïdc palatin, le
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eoruet inférieur, et quelquefois même l'os onguis ; ces derniers

os rétrécissent prodigieusement l'ouverture, d'ordinaire énorme

du sinus, qu'offre l'os maxillaire supérieur lorsqu'on l'exa-

mine isolement.

Le meat moyen, enfin, est terminé en arrière par une partie

de la face interne de l'os palatin, qui s'unit là avec l'apophyse

ptcrygoïde et le cornet inférieur.

Le cornet inférieur qu'on trouve audessous du méat moyen
et de l'ouverture du sinus maxillaire, recourbé sur lui-mèmej

alternativement concave et convexe, offre en dedans sa con-

vexité; ce cornet est fixé, en devant, à l'apophyse montante

de l'os maxillaire supérieur, en arrière à l'os du palais, et il

s'attache au milieu , à l'aide d'une apophyse recourbée en ma-

nière de crochet, au contour de l'ouverture du sinus. Cet os pré-

sente, comme on sait, beaucoup de variétés sous les divers i ap-

ports de grandeur, d'épaisseur et même déstructure qu'il peut

offrir : il est libre par son bord inférieur qui est plus ou moins

épais , et il borne eu haut le méat inférieur.

Le meat infe'rieuniuc \)iQsen\.e
,

enfin, la paroi externe des

narines et qui termine en Las celle-ci, ofire une gouttière

droite d'avant en arrière, et concave de haut eu bas , formée
en haut par la face externe du cornet inférieur, en avant

par l'os maxillaire supérieur, et postérieurement par l'os pala-

tin. On remarque principalement dans ce méat l'orifice infé-

rieur du canal nasal, placé audessous du cornet, plus ou moins
près de l'ouverture du nez, mais à une distance variable, sui-

vant Morgagni { Advers. vi , animad. li
) , entre quelques

lignes et plus d'un demi -pouce. Ce canal , formé par l'os

onguis, l'os maxillaire supérieur et le cornet inférieur, a son

ouverture inférieure ordinairement tournée un peu en arrière.

Ces diverses variétés rendent, comme on sait, le canal nasal

assez difficile à sonder dans ce dernier sens.

Après les parois des fosses nasales viennent leurs ouvertures.

\^ouverture postérieure des narines regarde le pharynx
et termine en arrière chacune de ces cavités. Cette ouverture
offre un carre allongé, ou plutôt une sorte d'ovale dont le

grand diamètre s'étend de haut en bas. Les bornes de l'arrière-

narine , toutes solides et incapables de niouvemciil
,

sont, en
haut, le corps du sphénoïde qui contribue à former la voûte
des fosses nasales; en bas, le bord postérieur de la portion
horizontale de l'os palatin, qui fait partie du planchei de ces

mêmes cavités , et qui sert d'insertion au voile du palais ; du côté
interne, le bord postérieur et tranchant du vomer, qui sépare
chaque arrière-narine de celle du côté opposé; cl, en dehors,
enfin, l'aile interne de l'apophyse plérygoide. Les arrière-

nariaos , inclinées de haut en bas cl d'arrière en avant, oiit
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principalement cette dernière direction chez les jeunes enfans,

Vowerture antérieure des fosses nasales , diamétralement

opposée à la précédente, ue parait que dans une tête sèche,

attendu que dans l'état ordinaire elle correspond au nez, que

lions venons de faire connaître, et qui termine en avant les

fosses nasales. Cette ouverture, de forme triangulaire, un peu

inclinée en avant, est bornée en haut par les os propres du nez;

en dehors, par le bord antérieur des apophyses montantes de l'os

maxillaire ; et , en bas
,
par l'échancrure du même os. C'est dans

ce sens qu'on aperçoit sur la ligne médiane la saillie formée par

l'épine nasale antérieure, et la suture qu'offre la réunion des

deux os maxillaires supérieurs entre eux. Suivant la remarque

d'Haller
(
Op. cit., tom. v, pag. 129), l'ouverture antérieure

des narines est toujours plus éiroile que les fosses nasales :

variable suivant la forme particulière du nez, elle se montre
moins élevée et plus large en haut chez ceux qui ont le nez

camard; et des deux parties qui la forment, l'une est souvent

plus large que l'autre.

§. II. Parties molles desfosses nasales. Les fosses nasales ne

montrent distinctement les diverses particularités de conforma-

lion que nous venons d'y faire connaître, qu'autant qu'exac-

tement dépouillées des parties molles qui concourent à les for-

mer, à l'aide de certaines préparations , elles ont été réduites

à leur élément osseux. Mais, indépendamment de leurs os , les

cavités nasales admettent encore dans leur composition une
membrane rougeàtre, molle, sécrétoire et perspirable , qui ap-
partient à la classe des membranes muqueuses, et qui, les

revêtant exactement dans tous les points de leur étendue, dé-
robe à l'œil qui les contemple la plus grande partie des détails

de leur structure. Or, c'est celte membrane qui joue le prin-

cipal rôle dans l'organisation du nez et des fosses nasales que
nous devons maintenant examiner.
Membrane muqueuse des fosses nasales. Cette membrane,

nommée encore membrane pituitaire , à cause de l'humeur
qu'elle sépare, ou membrane de Schneider, en mémoire du pre-

mier anatomiste qui l'ait bien décrite, appartient à la grande
classe des membranes muqueuses, et forme une des origines de
celle à laquelle Bicliat {Traité des membranes, page ii , in-8".
Paris, an viii) a donné le nom de gastro-pulmonaire.

1°. Conformation de la membrane pituitaire. La membrane
pituitaire, commune au nez et aux fosses nasales, se continue
avec la peau au niveau de l'ouverture des narines que pré-
sente l'aile du nez, revêt la face interne de ce dernier, puis
les diverses parois des fosses nasales, ainsi que leurs sinus ou
cavités accessoires; et, parvenue aux arrière-narines , elle se
continue et se confond avec la membrane qui tapisse la partie
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supérieure du pharynx, le voile du palais, et le conduit gut-

tural de l'oreille ou la trompe d'Eustache.

Pour indiquer avec quelque précision le trajet de la mem-
brane pituitaire , nous la ferons partir du plancher des fosses na-

sales. De cette région, qu'elle revêt, en formant une sorte de gout-

tière lisse et unie, la membrane pituitaire se porte en dehors,

le long de la paroi externe des narines ; elle y revêt d'abord

le meal inférieur , et , rencontrant l'orifice inférieur du canal

nasal, elle s'j introduit en formant une sorte de repli circulaire

variable; s'étend de là dans la profondeur du canal nasal et se

continue ainsi avec la membrane conjonctive. Du méat infé-

rieur, la membrane pituitaire se porte sur le cornet inférieur,

eu formant en bas, et surtout en arrière , un repli considérable,

qui, suivant la remarque de Bichat {Anatomie descripiive

,

tome II, page 548) s'i'n:,'orge avec beaucoup de facilité.

Abandonnant le cornet inférieur, la membrane pituitaire

revêt le méat moyen, et pénètre, en haut et en avant, par
Vinjimdibulum , d'abord dans les cellules ethmoïdales anté-

rieures
,
puis, de proche en proche, dans les sinus frontaux.

Un peu plus en arrière, elle forme une ouverture circulaire

plus ou moins étroite, qu'on n'aperçoit, ainsi que le remarque
Bordenave ( Mémoires de l'académie de chirurgie , in 4°- , t. iv

,

p. 53i)
,
qu'à l'aide de quelques précaution , et qui circons-

crit l'orifice du sinus maxillaire, dans la cavité duquel elle

s'introduit et qu'elle tapisse de toutes paris.

La membrane pituitaire, sortie du méat moyen , recouvre
la surface convexe dn cornet elhmoïdal , formant sur son bord
inférieur un repli lâche, qui s'étend en pointe, en arrière.

Arrivée dans le méat supérieur , la membrane muqueuse
des fosses nasales s'enfonce dans les cellules ethmoïdales pos-
térieures qu'elle tapisse, et elle passe audevant du trou sphéno-
palatin

,
auquel elle adhère et qu'elle ferme du côté des na-

rines.

Parvenue à la voûte des fosses nasales , la membrane pitui-
taire s'y applique en bouchant tous les trous qu'y présente la
lame criblée de l'ethmoïde, de manière à ce que les nerfs
olfactifs qui sortent de ceux-ci viennent aboutir à sa surface
extérieure. La pituitaire, toujours dans la même région, re-
couvrant en arrière le corps du sphénoïde, s'enfonce dans les
sinus sphénoïdaux, en formant à l<;iir origine un repli qui en
rétrécit l'ouverture. Y.n devant, cette membrane qui se réflé-
chit en bas, tapisse la face nasale des os du nez, et s'étend de
là jusqu'à l'ouverture des narines, où cl le admet, comme il a
déjà été dit [Voyez page H) , un assez grand nombre de poils.
En arrière, cette membrane se continue, savoir, en haul,;\ve(;
la voûte du pharynx j en bas , avec la mcmbianc qui revêt la
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face postérieure du voile du palais 5 cl , sur les côtes, avec Ici

parties latérales et supérieures du pharynx, dans le voisinage

de l'oriJice guttural de la trompe d'Euslache.

La membrane pituilairc, eu quittant la voûte des fosses na-

sales, descend sur la lace correspondante de la cloison qu'elle

recouvre en entier sans y former de pli, et termine ainsi sou

trajet au plancher des fosses nasales, qui est le lieu même dont

nous l'avons suppose partir.

2°. Organisation de la membrane pitiiitaire. Cette membrane
qui appartient par sa structure à la classe de celles qu'on nomme
membranes muqueuses ou veloutées, se distingue toutefois parmi
celles-ci

,
par sa mollesse particulière et par son épaisseur.

Elle est généralement d'un rouge plus vif que les autres mem-
branes de cet ordre, et elle reçoit celte teinte du sang que ren- .

ferment ses innombrables vaisseaux capillaires
,
auxquels elle

doit, comme on sait, de pâlir dans la syncope , et de devenir I

bleuâtre dans l'asphyxie, ainsi que Bichat {Anatomie géné-

rale^ tom. IV, pag. 4^5) en a déjà fait la remarque. '

A. Deuxfeuillets distincts constituent cette membrane dans
\

la plus grande partie de son étendue : l'un, qui n'est que le
j

périoste ou le périchondre des cavités nasales, est fibreux
; ]

l'autre est proprement muqueux ou velouté. L'union de ces
\

deux feuillets est des plus intimes ; on les distingue facilement !

cependant l'un de l'autre, soit sur les cornets, soit sur la
!

cloison. 1

Un chorion très-prononcé, immédiatement placé, par rap-
j

port à son épaisseur, après celui de la membrane muqueuse
,

des gencives et du palais , forme principalement le feuillet
j

muqueux
; mais , bien différent du chorion cutané , il est mol-

|

lasse , comrzie fongueux, et, en quelque sorte pulpeux, ce'
qui est surtout remarquable dans la partie qui correspond aux

j

ditféreus cornets. La membrane pituitairc offre à sa surface
j

interne, surtout lorsqu'on l'examine dans une direction obli-1
que et sous l'eau, un grand nombre de villosités, trop ténues '\

pour qu'on puisse s'assurer de leur véritable structure. Oii'i

sait, en effet, à leur égard, que Lecat [^Traité des icnsolions , \

t. II, p. '22(jetsuiv. , in-8». Paris, l'j'o'j) les regardait comme des \

glandulcs produites par l'épanouissement des neris; que San- ;

torini [Observât, anatom.
, cap. i, p. 92) en faisait le siège de

|

la sensation des odeurs
; tandis queHaliçr [Eleni. phys., l. v, :

pag. 146) et Morgagni [Advcrsar. anatom. vi, animad. 88,
j

P^D- '44)? sans mer posiiivemcut leur existence, prétendent
'

cependiuit n'avoir pu les voir très-dislinctement.
La membrane pituitairc n'offie, sur les paitics solides et in-

capables de mouvement auxquelles elle adhère, aucun de ces !

nombreux replis ou r ides que présentent la plupart des mcra-
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branes de la même classe , et qui servent k leur ampJialion. On
n'y voit pas distinclemeut , non plus, les cryptes ou follicules

muqueux, qui, partout ailleurs, versent l'iiumeur qui iu-

brefie ces mcuibranes. Cette humeur existe touteiois sur la

pituitaire, et l'on peul dés- lors penser que la ténuité des pe-

tites glandules qui la sécrètent, est la seule cause qui ail pu
faire douter de leur existence. La macération dau-» r>au, une
dissection très-attentive , quelijues sujets particuliers ont tou-

tefois pu servir de bases aux opinions des auteurs sur ces agens

de sécrétion. C'est, en effet , ainsi , suivant Sténon [Appendioû

de narium vasis , in Bihlioth. anatom, Maugeti, t. ii
, p. 764)

,

que ces cryptes existeul, qu'ils ont leur conduit excréteur, et

qu'ils sont plus prononcés, plus enfoncés et plus nombreux en

arrière des narines qu'en avant; qu'ils ont paru à Bichat [Anu'
tomie descriptive , tome 11, page 55i ) former tantôt une sorte de

couche de très-petites granulations fort serrées, et dès lors dif-

ficiles à distinguer, et d'autres fois offrir des cryptes pulpeux

,

isolés , arrondis , et pourvus d'un pore pour leur ouverture

sur la surface du nez; et qu'Haller (0/7. «V.,t.v,p. t45), enfin,

les indique d'ailleurs avec ce dernier caractère , comme propres

à plusieurs régions de cette cavité. On voit , en particulier , à la

partie antérieure de la cloison, une vaste lacune muqueuse
située en travers, et qui est le réservoir commun de beaucoup
de ces follicules, qui forment autour d'elle une sorte de couche.

La couleur de la membrane pituitaire est d'un rouge pâle

auprès des narines , et elle conserve le même aspect dans son
développement sur les cavités des sinus. Elle est ferme ot

mince , dans le premier sens, et garnie de divers poils, ainsi que
nous l'avons spécialement fait connaître plus haut, en parlant

du nez proprement dit.

Dans les parties plus profondes des cavités nasales, la cou-
leur de la pituitaire est d'un rouge intense, en même temps
que cette membrane y devient plus molle et pulpeuse; elle se

montre, en paiticulier, très-épaisse et d'un rouge ioncé au ni-

veau des cornets, et surtout dans le repli qu'elle l'ail le long
du bord inférieur du cornet inférieur et du cornet moyen.
La membrane pituitaire est pàlo, mince, faiblement adhé-

rente aux os
,
dépourvue de foujilet fibreux, et de follicules ou

cryptes muqueux , dans toute l'étendue de son traiCtsur la sur-

face des divers sinus et dans les cellules ethmoïdales. L'état

inflammatoire seul , comme le coryza
,
par exemple

, y produit
une teinte de rougeur prononcée et due seulement alors au
passage accidentel du sang dans ses vaisseaux capillaires. Elle
adhère fort peu aux parois de ces diverses caviles, ainsi que
Riolan {Animad, in J, J^^esUngii Anat, ^ in oper. in -fol.,
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p. B^S) l'avait reconnu, et comme Bichat {Anatomie descrip-

tive , loin. 11, p. i)53), en particulier, l'a récemment avancé.

B. Nerfs de la membrane pituitaire. Les nerfs qui distri-

buent leurs nombreuses ramifications aux cavités nasales, et

qui se perdent ou se tondent, en quelque sorte , dans leur mem-
brane, en devenant un de ses pi us imporlans élémens organiques,

sont, comme on sait, les nerfs oZ/acfi/^ ou propres de l'odorat,

plusieurs filets de la cinquième paire ou du trifacial, et quelque

expansion du système des ganglions qui accompagnent les ar-

tères.

1°. Les nerfs olfactifs ou de l'odorat, remarquables entre

tous les nerfs du cerveau par leur origine , leur forme , leur

structure et leur mode de terminaison, appartiennent exclusi-.

vement à la membrane pituitaire, à laquelle ils se distribuent

par un grand nombre de filets qui parviennent dans les fosses

nasales par les différons ordres de conduits qu'offre la lame
criblée de l'ethmoïile. On avait pensé, d'après ce qu'on sait de

Ja continuité du nerf lingual et des nerfs de la peau avec les

papilles de ces parties, que les papilles de la membrane pitui-

taire n'étaieni elles-mêmes que l'expansion des nombreux filets

du nerf olfactif; mais les reclierches ejfactes de Scarpa (Annot.
anatomicœ , §. xii) n'ont point confirmé la vérité de cette ana-

logie, et ce célèbre anatomiste a été conduit k avancer, d'après

elles
,
que les nerfs olfactifs s'épanouissent de manière à for-

mer eux-mêmes une sorte de membrane. Ce sentiment se trouve

encore fortifié par M. Blumembach {Institudones physiolo-

giccB, in-8°. 179B, pag. igS), qui admet que ces nerfs, insé-

parables de la pituitaire, se fondent, pour ainsi dire, dans le

paVenchyme de celte membrane. C'est d'ailleurs à l'article

consacré au mot olfactifs auquel nous renvoyons, que l'on

devra recourir pour connaître les détails nombreux et étendus

que comporte l'histoire completle des nerfs olfactifs. Nous ne
les envisageons ici que comme un simple élément organique de
la membrane pituitaire, lequel, spécialement concentré sur la

partie de celte membrane qui appartient à la voùle des fosses

nasales, en fait le siège particulier de la sensation de l'odorat.

V^oyez ODORAT et olfaction.

1°. Nerfs provenant de Vophthalmique et du nerf maxil-
laire supérieur. Un grand nombre de filets nerveux, nés de ces

deux branchf.s du nerf trijumeau, ou de la cinquième paire
(trifacial, M. Ch.), se ramifient dans l'étendue des fosses na-
sales et de leurs cavités accessoires. Plus ou moins étrangers à la

sensation des odeurs, ces nerfs paraissent destinés à donner k la

membrane pituitaire la sensibilité, générale ou tactile, très-

vive dont elle est animée. Nous nous bornerons à faire une sorte

d'éuuiaération de leurs diffcrens filets.



ft. Rameau fourni par le neiil'rontal , branche du nei f dph-

thalmique
,

phis paiticuhcrcnicnt décrit par Wrisberg et

M. Scarpa ( Annot. anat. , lib. ii , c. iv, §. vi
) , et qui pénètre

dans le sinus frontal , où il se termine.

h. Filet ethmoïdal (M. Boyer) , nasal interne (Bichat)
,

nen'us nasalis (Hallcr, op. cit. ^ lom. v, pag. 4^5 ), né en de-

dans du nerf nasLil de l'ophthalmique
,
remarquable par sa dis-

tribution exclusive aux fosses nasales, par la longueur de soa

trajet, et parce qu'il lournit le neii naso-lobaire
f
ainsi nommé^

d'après son mode de distribution
,
par M. Chaussier ( Table sy-

noptique des nerfs du corps humain ^ gr. in-fol. Paris, chez

Barrois).

. c. Rameaux sphe'no palatins , au nombre de trois ou quatre

^

et nés du côté inierne de celle sorte de plexus nerveux que
Meckel ( Mémoires de l'Académie des Sciences de Berlin ^

tom. V, ann. 1749; et Collection académique partie étrangère y

tom. VIII, pag. 171 )
regarde comme an ganglion, mais qui ,

liéau nerf maxillairesupérieur, pourrait toul aussi bien paraître

une simple dépendance de ce dernier. Quoi qu'il en soit, ces

filets, variables pour le nombre entre trois et quatre, pénètrent

dans les fosses nasales par le trou sphéuo-palalin , et se divi-

sent eux-mêmes en quatre ordres de filets secondaires peu con-
stans (Hallcr, op. c/f., lom.v, pag. 1 5^5), et parmi lesquels on
dislingue le filet très remarquable, découvert par Coluguo, et

qu'on a nommé nerfnaso-palalin lequel s'étend - par les con-
duits incisifs. jus(pi'à la voûte palaline, après avoir traversé

obliquement toute l'étendue des fosses nasales, le long de leur

cloison. Voyez nasal et naso-i'Alatin.

d. Des filets ircs-déliés, nés du nerf vidien, et dirigés eu
dedans, parviennent soit à la membrane du sinus sphénoïdaJ

,

soit h la partie voisine de la cloisou.

<?. Une dernièi' branche enfin ramifiée sur l'étendue de la

membrane du sinus maxillaire, el provenant du rameau den«
taire antérieur, fourni par le nerf sous-orbitairc.

3". Nerfs du système des ganglions. lndépendamment,de ce
qu'on peut penser de la vraie nature des nerfs sphéno-palatins,

il faut ajouter, aux différons nerfs cérébraux précédons, ceux
qui tiennent aux ganglions. On sait depuis .lacobson

,
au(|ucl

la découverte en est duc, qu'il existe, au niveau des conduits

incisifs , un ganglion nommé incisif et qui a tous les caractères

de cynx du nerf grand sympathique. Ce ganglion s'anastomose

avec le nerf nasu-palatin. Jusqu'ici très-peu connu, le gan-
glion de Jacobson n'avaitgucrc <:té qu'indiqué, soit par M. Des-
champs fils [Maladies des fosses nasales, pag. 25), soit par
fiudwig [Auclores nevrologici minores selccli; tom. 1, p. 182,
rii-4''. Lipsiœ, i;95), jusqu'il l'époque très- rc'cenie où M. le

2.
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docteur Hippoljte Cloquet (^Journal de médecine ^ de chifur^

gie et de pharmacie
,
continue', année 1818) l'a rendu l'objet

de reclierches anatomiques curieuses et de considérations phy-
siologiques pleines d'intérêt.

Aux filets qui peuvent naître du ganglion incisif, il faut en-

core ajouter, sans doute, ceux qui, liés au tronc de l'artère

maxillaire interne, et qui proviennent du plexus fourni par

les filets supérieurs du premier ganglion cervical
,
accompa-

gnent jusqu'à la membrane pituitaire les branches artérielles

qui s'y distribuent. La ténuité extrême des nerfs de celte ori-

gine rend, au reste, leur démonstration impossible. L'analogie

devient, dès-lors, la seule véritable preuve de leur existence.

C. Artères de la membrane pituitaire. Les fosses nasales re-

çoivent, en raison de leur étendue et de leurs connexions

avec la plupart des autres parties de la face, leurs artères de
plusieurs sources différentes. C'est en suivant l'ordre de ces

dernières, que nous allons indiqrfer ces vaisseaux.

a. L'artère maxillaire interne, qui fournit, 1°. l'artère

splie'no-palatine
,
principale source des artérioles des fosses na-

sales ;
2°. des ramuscules nombreux de l'artère sous-orhitaire

,

et distribués au^sinus maxillaire et aux cellules ethmoïdales
moyennes ;

3°. d'autres rameaux nés de l'artère alvéolaire su-

périeure., qui se rendent au même sinus et au méat inférieur
j

4o. une foule de rameaux venant de l'artère palatine supé-
rieure, et qui, remontent dans les fosses nasales, soit en per-
forant la voûte palatine , soit en parcourant le conduit palatin

antérieur; 5°. enfin, quelques rameaux fournis par l'artère

ptérigo-palatine , et qui se rendent aux sinus spliénoïdaux et

au tissu spongieux du corps du sphénoïde.

b. \J artère ophthalmique de PPillis donnant 1°. de l'artère

sus-orbitaire ou frontale un rameau très-délié au niveau du
trou surcilier, et dont les ramifications parviennent au sinus
frontal et aux cellules ethnniïdalcs antérieures; 2°. inuiicdia-

tement par elle-même ou par son Iront, les deux ethmoïdales
distinguées en antérieure et en postérieure, presque exclusi-

vement destinées l'une et l'autre aux fosses nasales, et y par-
venant par les trous orbitaircs internes, antérieur et postérieur,
lesquelles se dislribuenl , d'ail leurs , aux cellules ethmoïdales

,

aux sinus sphénoïdaux et à la voûte des fosses nasales; S», de
l'artère nasale., un rameau qui pénètre dans le nez par un trou
de l'os nasal , et qui se distribue à la membrane du canal nasal
et à celle de la partie antérieure du méat moyen.

c. De plusieurs autres troncs., enfin , divers autres rameaux
,

tels que ceux provenant i". de Vartère carotide interne qui,
dans le sinas caverneux, envoie de faibles ramuscules au sinus
sphénoïdul

5
2». de l'artère palatine inférieure , née de la fa-
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ciale, d'autres ramusculcs pour la partie postérieure de la

paroi externe des narines; 3°. de Tarière labiale supérieure

^

qui vient du même tronc, diverses arterioles pour la cloison

du nez et pour l'origine de la membrane piluitaire; 4°' enfin

des dorsales du nez, ayant encore la même origine, diverses

ramifications qui parviennent dans le nez , à travers les liga-

mens qui unissent entre eux les fibro-carlilages des ouvertures

nasales.

D. Théines de la membrane pituitaire. Ces veines ont e'ié

peu étudiées, et sont par conséquent très-peu connues : on
eut dire toutefois en général qu'elles suivent le trajet même
es artères. Haller { Elem. phys., lom. i, p. i5o), dit, en par-

ticulier , à l'égard des veines ethmoïdales
,
qu'il les a vues sortir

des fosses nasales en même temps et par les mêmes conduits

que les artères qui y pénétraient , et M. Portai {Cours d'anat.

méd.^ tom. m, p. ogS), ainsi que Sabatier ( TraYc ,

tom. II
, p. 1 14) assurent la même chose du plus grand nombre

de ces veines.

Plusieurs veinules des arrière^narines communiquent, suivant
Vicq-d'Azyr {OEuv. compl.

,
Paris, i8o5, in 80. , t. vi, p. 222),

qui s'en est assuré par de nombreuses dissections , avec le sinus

caverneux, ce qui expliquerait , suivant ce savant, les hémor-
ragies critiques qui sui-viennent dans les maladies aiguës, lors-

que la tète est affectée. On peut encore remarquer avec Bichat
{Anat. ge'n,, tom. iv, p. 4^6) , tauchant la dispositio» géné-
rale des vaisseaux sanguins de la membrane pituitaire, que,
presque étrangers ii son feuillet fibreux, que les injections les

plus heureuses ne peuvent j amais pcuétrer , ils sont
,
pour ainsi

dire, particuliers a. sa surface interne , sur laquelle ils rampent
d'ailleurs si superficiellement, que la moindre pression suffit

pour en faire suinter les liquides. Celte circonstance explique
tres-bien, au reste, la facilité des hémorragies sans rupture
dont les fosses nasales sont si fréquemment le siège dans une
foule de maladies ou même de siiâples dispositions conslilu-
tionnelles.

E. aisseaux lymphatiques de la membrane pituitaire.

Ces vaisseaux , encore moins connus que les veines , et même
tout à fait omis par Cruikshank [Anatomie des vaisseaux
absorhans du corps humain^ Iraduct. de Pclit-Radcl , Paris

,

1788, in 8°. ), offrent toutefois quelques troncs qui, unis à
ceux du palais cl du haut du pharynx, se rendent aux gan-
glions lymphatiques, qui forment une sorte de cordon aulour
des veines jugulaires.

§. III. Variétés des fosses nasales. Ces variétés, auxquelles
le nez participe en partie, et que nous allons succinctemenï
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examiner, se rapportent aux âges, aux sexes, aux idiosyncra-

sics, aux divers peuples et surtout aux races humaines.

1°. Des âges. L'âge doi;ne lieu au développement du nez et

des cavités nasales , et les grands changemens apportes par

Jui dans J'etat anatomique de ces parties sont les plus dignes

de fixer notre attention. Le nez est aplati , comme on sait, et

plus ou moins constamment cpaté avec très-peu de variétés

chez tons les enfans. La rainure qui sépare le fibro cartilage

des ailes du nez, du cartilage nasal, est alors très-prononcée;

ce dernier est encore comme membraneux, et sa disposition

rclrccit sensiblement l'ouverture des narines en donnant au

nez beaucoup d'épaisseur.

La voûte du nez est large , et sa racine forme
,
par sa réunion

avec l'os coronal, un enloncenient très-marqué qui tient à

l'absence des sinus frontaux j ses muscles propres sont pâles et

très peu développés, et se trouvent ainsi en rapport avecle

peu de mouvement qu'il présente à celte é[)oque.

La petitesse des fosses nasales est ti ès-sensibic dans les pre-

miers âges, et leur diminution d'étendue est plus marquée
d'avant en arrière que transversalement j elles sont d'ailleurs

presque aussi larges en haut qu'en bas, ce qui tient au grand

développement de la lame criblée de l'etlimoïde et à la peti-

tesse de l'apophyse palatine de l'os maxillaire supérieur. L'ab-

sence des sinus et des cellules elhmoïdales rétrécit surtoiit le

diamètre vertical de ces cavités. La lame perpendiculaire de

J'etlimoïde,- alors cartilagineuse, semble réellement confondue

avec le cartilage nasal dans sa partie nommée cartilage de la

cloison.

Les arrière-narines sont très-larges, surtout en haut, peu
développées dans leur hauteur, et singulièrement inclinées en
avant, disposition qui favorise, comme on sait, leur occlusion

par le voile du palais dans le phénomène de la succion du
lait. Voyez allaitement et déglutition.
La longueur des cornets est assez prononcée ; mais leur lar»

geur l'est beaucoup moins que dans les âges suivans.

Quelques mois après la naissance , les fosses nasales se déve-

loppent dans tous les sens, leurs sinus se forment; le sinus

frontal, en particulier, se creuse, suivant Thomas Bartholin
,lib. V, p. 706) , vers un an , et ce développement dé-

pend surtout de l'antéversion qu'acquiert la table externe du
coronal, mouvement qui, entraînant les os du nez dans le

jncme sens, diminue d'autant la dépression marquée qu'avait
jusqu'alors offerlo cette partie.

L'augmentation successive des sinus maxillaires qui com-
jTiencent k se creuser dans les derniers mois de la gestation,

gçfïf oî|, la diujçnsion (Je la face , surtout du côté de la bouche
,
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et repousse les apophyses ptcrjgoïdes en arrière , en diminuant

l'obliquité des narines posléricmes. On voit o'galcmenl les

sinus sphe'noïdaux s'agrandir au moyen de la dépression de

leur lame inférieure; ce qui abaissant on même temps la voûte

palatine, donne au planclier des fosses nusales l'obliquité qu'on

lui connaît.

Les cellules etlimoïdales se creusent d'ailleurs au milieu de

la masse toute solide et gélatineuse de l'os ctlimoide, partie

qui est on proportion avec la grande étendue du ciânc, à la-

quelle elle appartient, et dont les dimensions n'augmentent

plus dès-lors d'une manière sensible.

La membrane pituitaire a plus de mollesse dans l'enfance

,

cl c'est à peine si , à la naissance , on peut distinguer son feuil-

let fibreux. Ses vaisseaux et ses neifs ont alors beaucoup de

développement : de là sans doute la fréquence des hémorra-
gies nasales dans les premiers âges de la vie.

On sait qu'il n'existe, avant la formation des sinus, aucun
vestige de la membrane qui les doit recouvrir intérieuremeu!;.

L'on ignore entièrement quel peut être alors le mécanisme de
la formation de cette dernière. M. Deschamps fils ( Dissertation

citée
, p. 34) a toutefois essayé de soulever le voile qui couvre

cette opération. On voit, suivant lui, la membrane pituitaire

offrir une légère dépression, puis une petite cavité, dont l'en-

trée et le fond sont à peu près de même diamètre, dans l'en-

droit où le sinus qui va se former, doit comnmniquer avec les

fosses nasales. La membrane pituitaire s'enfonce l-elle alors

sans se déchirer dans l'excavation toujours croissante du sinus

dans lequel elle formerait comme une sorte de lieriiié , ou bien
celle qu'on rencontre plus tard unie aux parois du sinus, se

<léveloppe-t-elle avec son caractère propre dans le tissu même
des os qui se sont creusés? Il est, il faut l'avouer, impossible
de se former une opinion satisfaisante , touciiant l'idée qui peut
être la vraie dans l'étiologie de cette membrane. Les sinus, une
lois formes, conservent longtemps encore après la naissance
une forme plus ou moins arrondie qu'ils ne perdent ([uc par la

suite, et à quatorze ans ils n'ont pas encore acquis ni tout leur

développement, ni la figure qu'ils doivent conserver.

L'âge adulte n'apporte pas de changemens très-remarqua-
bles dans l'état des fosses nasales. Les sinus paraissent cepen-
dant contituior h s'agrandir, attendu que chez les vieillards ils

ont une amplitude plus grande encore ([u'à aucune autre épo-
que de la vie , et ([ui s'y trouve généralcinent en rapport avec
les progrès de l'Age lui-même.
La membrane, pituitaire qui a perdu chez l'adullc sa mol-

lesse primitive et son extrême rougeur, pàlil et di vi' ut de
plus en plus dense et consistante, à mesure que l'on vieillit^
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Celle membiane perd alors beaucoup de sa sensibilité générale

ou tactile, en racme temps que sa sensibilité spéciale ou olfactive

y diminue d'une manière assez marquée. Il est toutefois digne

d'attention que, tout en s'amoindrissant, la sensibilité de la pi-

tuitaire pour les odeurs y persiste jusqu'à la mort, et que, tandis

que l'âge avancé a successivement détruit les sens de la vue et

de l'ouïe, le vieillard conserve encore la plus grande partie

de l'odorat. La prérogative de durée qu'offre ce dernier sens

,

et qu'il partage avec celui du goût, tient sans doute, ainsi que

le remarque Bichat ( Anatovxie descriptive , tom. ii
, p. 562 )

,

à ce que l'un et l'autre sont liés par leur fin à l'exercice de la

nutrition, qui ne finit qu'à la mort , tandis que les sens de

l'ouïe et de la vue qui dépendent de la vie de relation pou-
vaient, comme celle-ci, cesser leur action avant le terme mar-
qué pour la fin de l'existence.

3°. Sexes. Le nez et les fosses nasales n'offrent pas de dif-

férences fort tranchées par rapport aux sexes; cependant

l'examen comparatif qu'on en peut faire entre l'homme et la

femme, prouve, suivant la remarque de M. Deschamps fils

(ouvrage cité, p. Ga), que ces parties, et notamment les di-

vers sinus des cavités nasales ont proportionnellement moins

de développement chez la femme que chez l'homme.
5°. Idiosjrncrasies. Les rapports étroits qui lient les sensations

de l'odorat et du goût, et qui reçoivent une nouvelle preuve
de la communauté de leur développement chez les mêmes in-

dividus, permettent d'apercevoir, pour ainsi dire, à la première
vue, que les hommes d'une même contrée diffèrent souvent
entre eux par rapport au développement deleurs cavités nasales.

Ou sait à ce sujet, eu égard au volume général de la tête, que
si l'on compare la face, c'est-à-dire le nez et la bouche avec le

crâne, que , tandis qu'on voit celui-ci prédominer chez les uns

,

on est frappé, chez les autres, de la grandeur démesurée qu'y
présentent les cavités du goût et de l'odorat. La saillie consi-

dérable de la face en avant, l'écartement des pommettes chez
certains hommes offrent une disposition qui choque au premier
abord , et qui prouve que la grandeur des narines est très-mar-
quée chez ces individus. La hauteur, la saillie et la largeur

du front, la verticalité de la ligne qui forme le côté antérieur
de l'angle facial , qu'on observe d'ailleurs, attestent au con-
traire le peu d'étendue des cavités de la face, et par consé-
quent la petitesse particulière plus ou moins marquée des ca'
vités du nez chez certains hommes.

4". Peuples et races humaines. Les dispositions dont nous
venons de parler

, et qui sont individuelles
,
appartiennent

encore non-seulement à des peuples entiers , mais encore aux
diverses races qui composent l'espèce humaine. C'est en me-
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suiant l'angle facial h la manière de Camper, ou bien en com-
paratil les aires ou capacile's respectives du ciâne et des cavile»

de la face, à la manière de M. Cuvier {Leçons d'anatomie

comparée, huitième leçon , t. ii , in-8°. Paris , an viii
) ,
qu'on

se convainc
,
pour les fosses nasales en particulier

,
que, plus ou

moins re'lrecies chez les peuples d'Europe , ou ceux qui appar-

tiennent à la race arabe européenne ou caucasique, qui ne jouis-

sent pas d'une très-grande finesse dans la sensation de l'odo-

rat , elles sont extrêmement développées chez les Ethiopiens et

chez les sauvages de l'Amérique. MM. Blumenbach ( Instit.

pliys,
,
pag. g6) et Sœmmerring ont en effet constaté que chez

ces peuples les narines sont très-vastes, que leurs sinus ou an-

tVactuosités sont très-grands , et que les divers cornets y présen-

tent beaucoup de développement
;
dispositions qui ,

annonçant
une grande perfection d'organisation, justifient d'ailleurs les

récits étonnans que font les voyageurs de l'extrême subtilité

que présente la sensation des odeurs chez ces différens peuples.

"Toutes les remarques d'anatomie comparée confirment d'ail-

leurs encore les rapports qui existent dans les animaux entre

la finesse de leur nez, l'étendue de leurs narines et le dévelop-

pement de leurs nerfs olfactifs.

CHAPITRE II. Du nez et desfosses nasales envisagés sous le

rapport physiologique.

SECTION I. Usages ou fonctions du nez proprement dit. Le
nez contribu e beaucoup par sa forme k la beauté et à la régu-
larité des traits du visage

,
par celle-ci , et plus encore par ses

raouvemens variés à l'expression intellectuelle et affective,

produit de la physionomie. Cet organe sert encore, cl con-
tribue, par divers autres mouvemens, soit à l'exercice du sens

de l'odorat , soit à la respiration.
1°. Sous le rapport de la beauté

^
et, d'après les idées que

s'en font en Europe les artistes et les amateurs des beaux-
arts , le nez aquilin , assez long pour former le tiers de la

hauteur du visage, ou le quart de la hauteur totale de la

tète
,
prise depuis le menton jusqu'au vertcx

,
formant, avec

le front, une ligne presque droite
,
peu inclinée ou même ver-

ticale
, réunit les principaux caractères que l'on se forme du

beau idéal de cette partie. Ce sont ceux , en effet , que les

peintres et les statuaires donnent, dans toutes les productions
des arts

, au nez des dieux et h celui des héros des temps
fabuleux.

La plupart des peuples de l'antiquité faisaient, comme on
sait

,
le plus grand cas de la beauté du nez. Suivant Platon

et Plularque, les Perses voyaient dans le nez aquilin les

qualités les plus convenables au souverain, et des eunuques
s'occupaient incessamment à donner au nez des jeunes princca
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une forme éle'g;ante. On lit dans le Lcvitique (chap. xxi,

vers. i8), qu'on éloignait du sacerdoce, cliez les Hébreux, ceux

qui avaient le nez mai fait. L'on sait encore que les Egyptiens

coupaient le nez h la femme adultère , afin de l'enlaidir, autant

que possible , en la défigurant. Kappclons également ici qu'Ho-

race et Virgile, parmi les poètes latins
,
parlent de cette muti-

lation avec horreur, et déversent une sorte de mépris sur les

difformités du nez. Quelques casuistes, et notamment Sanchez

{De matrimonio , lib. i, disput. Lviii, n°. i), vont jusqu'à

décider que la difformité qui résulte de la mutilation de cette

partie devient un motif suffisant pour faire casser le mariage.

11 convient cependant d'ajouter , louchant la beauté du nez,

que les idées que l'on s'en fait, sont entièrement relatives, et

que si
,
pour nous, un nez long et aquiliu fait le principal

ornement du visage , on sait que, dans la forme plaie
,
large

et épatée de celte même partie , les nègres et les Hotlen-

tols trouvent le même avantage ; aussi lesmcres favorisent-elles,

à l'aide de la pression , cette dernière disposition déjà si natu-

relle chez leurs enfans.

Plusieurs peuplades trouvent encore, dit l'auteur de l'arlicle

nez du Dictionaire encjclopéditjue par ordre alphabétique

(tom. XXII, pag. 421, in-8°. ; Bci ne et Lausanne, 1780), indépen-

damment de l'aplatissemcnl du nez
,
qu'ils s'efforcent de se pro-

curer, par plusieurs moyens , un nouvel agrément à se percer

celte partie pour y passer toutes sortes d'ornemens à leur goût,

et cet usage est fort étendu en Afrique et en Orient. Les nègres

de la Nouvelle-Guinée traversent leurs deux nariues par une
espèce de cheville longue de trois à quatre pouces. Les sauvages
de la Guiane y passent des os de poissons, des plumes d'oi-

seaux et d'autres disses de ce genre. Les habilans de Gusarate,
les femmes malabres et celles du Golfe-Pcrsique y portent des

anneaux, des bagues et d'autres
j
yaux. Ci'est une galanterie

chez quelques peuples arabes de baiser les lèvres de leurs

lènimes à travers ces anneaux qui sont quelquefois assez grands
pour renfermer toute la bouche dans leur rondeur.

Mais si le nez épaté fait la beauté dos uns , c'csllenez camus
et écrasé qui fait celle des autres, et l'on sait, à ce sujet, que
les ïarlares font grand cas de ce dernier qui leur yiaraît d'au-

tant plus beau qu'il est plus court, plus creux ou plus enfoncé
vers son milieu. Rubriquis, ancirnnement eiivoj'^é par saint

Louis pour convertir le cliam des Tarlares , raconte , à ce sujet

,

dans la relation assez curieuse de son voyage, que la femme du
grand cham, Jengliis, qui passait alors pour la beauté la plus

remarquable de ces contrées, n'avait
,
pour toul nez, que deux

petits trous qui foimaieni l'ouverture des narines. Ceci con-
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firme sans doute qu'on ne doit jamais disputer des goûts, et qu'il

est vrai de dire avec ie poète :

Sua trahit quenique voliiptas.

a". Le nez contribue, par quelques-uns de ses mouvemens
,

h faire connaître ceux de l'auie, t;onl l'expression appartient

£ la physionomie. Remarquons qu'il est toutefois, à ce sujet,

beaucoup moins utile à l'expression du visage que l'œil et la

bouche
(
Voyez notre article geste, tom.xxvin, pag. 33 1 de

ce Dictionaire). Le nez se meut et se fronce toutefois dans le

sentiment d'horreur ou de vive répugnance que nous pouvons
ressentir, et il prend une grande part à l'expression particulière

du dédain et du mépris par l'élévation de ses ailes
,
qui s'unit

alors avec celle de la lèvre supérieure. Le nez se rcssei re, s'amin-

cit dans la crainte et dans 1 élonnement, et il s'allonge vérita-

blement alors avec la plupart des traits du visage, de sorte que
l'expression populaire et connue , avoir un pied de «ez, qu'on
applique, coj>!ne on sait, aux gens désappoinlcs

^
surpris ou

stupéfaits, trouve, en quelque sorle, sa justification dans le

changement réel et sensible qu'offre alors cette partie. Les Hé-
breux plaçaient communément encore la colère dans le nez,
ainsi que l'indique l'expression connue : Jscenditfumus de na-
ribus ejus. Notre locution familière et métaphorique : Se sentir

monter la moutarde au nez ,
qu'on applique à une disposition

soudaine h l'emportement, n'indique-t-elle pas la part réelle

que celle partie prend alors à la manifestation du sentiment
qui nous agite ? On pensera peut-être

, d'après ces diverses re-

marques, que Bichat {Anatoniie descriptive , tom. iv
,
pag. 25

)

a beaucoup trop généralement refusé au nez l'usage de coucou-
rir à l'expression de la physionomie.

Indépendamment de ses mouvemens propres, le nez sert

encore, par ses rapports avec les autres traits du visage, sa

forme et sa couleur particulière , fixe ou vaiiablc , à faire con-
naître quelques qualités habituelles de l'ame. Le nez long
et délicat

, annonce d'ordinaire de l'esprit et de la finesse dans
les idées. Un nez court

,
épais et charnu

,
produit une impres-

sion opposée, et, sous ce rapport, l'expression avoir le nez
Jin, emploj'^ée métaphoriquement pour donner une idée du
tact et de la pénétration de quelques personnes, semble reposer
sur un fait matériel d'observation. Cardan a sans doute exa-
gi re les connexions qui peuvent exister entre telles ou telles

dispositions du nez cl l'état des facultés intellectuelles ; niais

nous pensons que ce serait aller audelà du vrai, que de nier
l'exislence de tout rapport à ce sujet. Le vir eniuncta; nnris
des Latins, employé pour désigner un liomme d'esprit, fait

connaître leur sentiment sur les liaisons de cet organe ayccrcii-
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tendement. Le peintre Chames le Bi uu et Porta ont cru recon-

naître dans l'homme et da(us plusieurs animaux des signes de

courage et d'intrépidité à la forme du nez , et beaucoup de

grands capitaines et d'hommes remarquables , au rapport de

ce dernier , ont eu le nez aquilin et renflé. Parmi les historiens

,

Plutarque, pour Cyrus; Justin, pour Artaxerxès-le-Grand,

Suétone, pour Constantin, etc., etc., qui tous font mention

des belles proportions danez chez ces hommes célèbres , con-

firment sans doute ainsi les notions avantageuses que l'on peut

généralement induire de la longueur de cette partie.

Le nez
,
trop fortement recourbé, a paru encore indiquer

un esprit entreprenant, un conspirateur hardi, tel que le

fut, par exemple, Catilina, dont le nez avait celte forme.

Le nez relevé indique, suivant les anciens , la grandeur d'ame
et la fierté. Le nez épaté ou écrasé a passé communément de
tout temps pour un signe de luxure ; et Socrate , dont le nez

avait ce caractère, avouait lui-même que son penchant le

confirmait. La rougeur habituelle du nez
,

lorsqu'elle n'est

pas maladive, indique l'ivrognerie.

3°. Le nez ouvert et béant sans effort, et par le seul fait de
sa structure osseuse et cartilagineuse , sert à la respiration , en
offrant constamment à l'air qui enti'e et qui sort des poumons,
une double issue par les narines. On sait combien on éprouve
de gêne à respirer et de sécheresse à la gorge

,
lorsque le défaut

de liberté du nez oblige à respirer exclusivement par la bouche.
Le nez plus ou moins rétréci et garni, comme nous l'avons déjà

dit, de poils aux ouvertures qu'il présente à l'air, accélère, par
cette première disposition , la vitesse de ce fluide en même temps
que, par la seconde, il tamise, en quelque sorte celui-ci, en
défendant les fosses nasales , l'arrière-bouche et l'organe respi-

ratoire d'une partie des corpuscules légers qui y sont suspendiis

,

et qui pourraient pénétrer avec lui dans ces diverses cavités. Le
nez se dilate et augmente de largeur lorsque nous voulons res-

pirer amplement; il se resserre , au contraire, en s'allongeant

plus ou moins, lorsque nous nous efforçons de diminuer
ou d'empêcher notre respiration; mais nous ne pouvons cesser

entièrement de respirer l'air environnant par le nez qu'autant
que nous rapprochons forcément ses ailes de la cloison, en pin-
çant son lobe avec force , à l'aide d'une compression extérieure
plus ou moins permanente.

4°. Quant h VodoraLion ou à la sensation des odeurs , les mou*
vemens des ailes du nez, qui élargissent ses ouvertures, coopè-
rent activement à l'action deJlairer. Le nez se meut encore
sensiblement dans celle de renijler. La voûte que forme cette

éraincnce paraît d'ailleurs destinée à diriger les odeurs vers la

partie supérieure des fosses nasales. On sait, à ce sujet, que



NEZ û9

plusieurs personnes dont le nez est difforme, et surtout e'crasé,

et celles qui ont des narines petites
,
dirigées en avant , man-

quent ordinuirenient d'odorat. La privation du nez par mala-

die ou par accident entraîne, suivant M. Magendie (Précis

élémentaire de physiologie, toin. i
,
pag. 118, in-S". Paris,

1816), presqu'eutièrenient la perte de l'odorat , et il est connu

,

d'après la remarque ingénieuse de M. le professeur Béclard,

qu'on peut parvenir à rétablir l'olfaction chez les individus

qui sont dans ce cas, en leur adaptant un nez artificiel.

Placerons-nous enfin au nombre des usages , à la vérité peu

importans et plus ou moins accessoires du nez , la part que

prennent ses ailes par divers mouvemens sensibles à l'expul-

sion des mucosités rendues dans l'action de se moucher , et

ne devrons-nous pas nous faire encore la même question tou-

chant l'appui fixe et nécessaire qu'il fournit, dans la partie

solide de son dos, aux secours que les personnes qui ont

la vue basse ou faible, empruntent à la dioptrique ? Personne

n'ignore, à ce sujet , combien le nez est utile à ceux qui por-

tent lunettes , surtout pour ceux de ces instrumcns qui man-
quent des branches destinées à embrasser les tempes.

SECTION II. Fonctions des fosses nasales et de leurs dépen-
dances. Les cavités nasales ainsi que le nez, qui leur appar-

tient par sa face interne et par les ouvertures de son lobe , ser-

vent à l'olfaction
,
participent au tact, contribuent à l'absorp-

tion et aux sécrétions folliculaire et perspiratoire, se trouvent
lies à la respiration, participent à la phonation, en modifiant

d'une manière sensible la voix et la parole, et enfin sont le

siège de plusieurs phénomènes sympathiques. Nous allons

successivement les envisager sous le rapport de chacun de ces

usages en particulier.

A. Des cavités nasales comme organes de l'odorat. C'est

aux mots consacrés à l'olfaction ou à la sensation de Vodorat

(
Voyez ODORAT et olfaction)

,
qu'il convient d'exposer l'his-

toire complclie de cette sensation spéciale, qui embrasse dans
son ensemble la théorie physique des odeurs , leur dissolution

dans l'atmosphère^ le mode de leur application sur le nez, et

la perception qui s'ensuit. Les variétés de cette sensation , et

ses nombreux rapports avec les autres fonctions de l'économie,
ne sauraient non plus trouver place ici. Nous ne devons, en
effet , nous occuper de Vodoralion que sous le rapport parti-

culier des cavités du nez, qu'on envisage comme en étant le

siège.

Des considérations tirées du raisonnement cl des faits posi-

tifs, qui résultent d'observations et d'expériences, se réunis-

sent pour prouver en commun que les fosses nasales sont le

sicgc de l'olfaciion. Sous le premier rapport, on remarque, cix
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effet, la position élevée de cescavitc's, leur place à l'une des

orgines des voies de la respiration , leur ouverture audessus de

la bouche, leur étendue considéiable, les sinus accessoires

qu'elles présentent, les os spongieux qui les forment, la mol-

lesse et l'humcctalion continuelle de la membrane qui les la-^

f>isse ,
dispositions ou circonstances diverses, qui, remplissant

e but de multiplier les points de contact de ces cavités avec

l'air qui nous environne et qu'y appelle continuellement la

respiration , tendent évidemment toutes ensemble à faire penser

que ces cavités remplissent un usage relatif aux odeurs ou aux
émanations particulières dont l'air est le véhicule.

Mais des preuves d'un autre ordre confirment pleinement

que les fosses nasales sont bien le siège spécial de l'odorat. Ces

cavités, examinées dans les divei's animaux, sont-elles, en

effet, chez les uns, petites et rctrécies, ceux-ci ont très-peu de

nez; offienl-elles , au contraire, beaucoup d'amplitude , l'odo-

rat acquiert aussitôt la plus grande finesse. Les fosses nasales

sont elles fermées, les odeurs les plus fragrantes
,
répandues

autour de nous, ne produisent aucune sorte d'impression, et

il nous suffit, comme on sait, pour ne rien sentir ou pour
nous dérober aux plus fortes odeurs, de nous boucher le nez,

de suspendre notre respiration ou seulement encore de respirer

par la bouche. Les expériences de Pérault {Essais de physi-

que, t. IV ) et de Lower {Transact. philosophicce , n°. xxix),

instituées sur des animaux chez lesquels une large ouverture,

pratiquée à la trachée-artère, prévient tout passage de l'air,

et, par conséquent, des odeurs par le nez, ont été suivies du
même résultat, c'est-à-dire de l'absence entière de la sensation

des odeurs. A ces preuves, déjà si concluantes , on peut encore
ajouter que tout ce qui lèse les fosses nasales, ou en altère

l'intégrité, comme le coryza, l'ozène, les polypes du nez, les

maladies des sinus , etc. , etc. , diminue ou détruit même entiè-

rement l'olfaction.

Mais en admettant, comme un fait incontestable, que les

fosses nasales sont le siège de la sensation des odeurs , on se de-

mande quel est celui de leurs élémens organiques dans lequel

elle résidespécialement. Or, si l'on remarque que, parmi ceux*

ci , les os , les cartilages et les fibro-cartilages des narines
,

sont, parleur position, inaccessibles aux odeurs, et que, de
plus , ils sont insensibles ou du moins dépourvus de sensibilité

de relation, on conclura, en procédant seulement par voie
d'exclusion, que c'est dans la membrane pituitaire qu'il faut

placer le véritable siège de l'odorat, et cette idée paraîtra de
plus en plus confirmée , si l'on remarque que cette membrane ,

très-sensible et continuellement lubrcfice, est le siège exclusif

et immédiat de l'application des odeurs qui pénètrent dans le
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nez. Mais ce fait étant posé ei établi comme vrai par l'assenti-

ment unanime des physiologistes, on se demande encore si

c'est dans toutes ses parties, ou dans l'une d'elles seulement,

que la membrane pitui taire sert à l'odorat , si les sinus du nez

et les cellules ethmoïdales concourent à la sensation , et si

,

enfin, des diffcrens nerfs qui parviennent aux narines , servent

tous indistinctement à l'odorat, ou si l'un d'eux seulement

y devient propre? Essayons de répondre à ces diverses ques-

tions.

1°. La membrane pituitaire n'est pas partout également

sensible à rimprcssion des odeurs, et quel<|ues-uns , tels que
M. Scarpa en particulier ( Anatomicce diaquisit. i , De auditii et

olfactu, 17S0, in-folio), regardent môme sa partie supérieure

comiye étant seule le vrai siège de la sensation qu'elle en re-

çoit. Mais, sans pouvoir affirmer qu'il en est tout-à-fait ainsi,

ou s'assure, toutefois, que c'est sur la voûte des fosses nasales

que l'olfaction s'exerce avec le plus d'étendue. Celte région de
la pituitaire, en effet, reçoit d'abord le plus de nerfs, et les filets

de l'olfactif s'y répandent, pour ainsi dire, exclusivement
; c'est

là que, dans l'action de flairer, nous aiiirons particulièrement
les odeurs qui nous donnent alors la sensation la plus vive;
c'est encore celte région qui produit la sensation la plus forte,

si on y dirige spécialement les odeurs à l'aide d'une canulo
recourbée, qui prévient leur diffusion dans les fosses nasales :

nous-mêmes avons fait cette expérience un grand nombre de
lois, en nous convaincant, d'ailleurs, ainsi que Galien ( Z?e
instmmcnto odoratûs) l'avait déjà indiqué, qu'en portant l'air

le plus odorant vers toule autre région, au moyen du même
ins'rument, on ne produit qu'une sensation olfactive incom-
parablement plus faible. On s'aperçoit même à peine de la pré-
sence dos odeurs les plus fortes , si l'on borne leur application
au plancher des fosses nasales.

2°. Les divers sitius, ainsi que les cellules ethmoïdales, ne
paraissent pas le siège de lu sensation qui nous occupe. Ou
sait, en effet, suivant la remarque de Scarpa ( Anat. annoL

,

lib. H
,
cap. III

, §. XI
) ,

qu'ils ne sont pas encore formés chez
lesenfans, qui ont cependant déjà l'odorat très-fin , et que leur
membrane n'a pas la même organisation que celle des aiilrcs

régions de la pituitaire; que l'élroitesse de leur ouverture dans
les fosses nasales est si petite , comme le nimarque Hambergcr
[Physiol. med. De olfactu^ pag. /(o), que ce n'est qu'avec
beaucoup de peine et de lenteur que les odeurs y peuvent par-
venir; et, l'on peut ajouter, enfin

,
que les expérietices dircctts

de M. Deschamps fils { Dissert, citée, pag. 62 et suiv.), faite»
sur le sinus frontal, et celles de M. le professeur Ptieherand

( Nouveaux ék'inens de pliysioloj^ie ,
4'-'. édit. , lom. 11

,
{)ag. [iCî,
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in-S''. Paris), à l'égavd du sinus maxillaire, prouvent que
les odeurs les plus piJiiétraQles , comme celles du carapfire

et du musc, par exemple, dirigées sur leur surface, n'ont

produit aucune impression olfactive. Les sinus agrandissant

,

au reste, les fosses nasales, ont paru médiatement concourir à

l'olfaction, en servant de réceptacle aux odeurs, dont ils pro-

longent ainsi l'application sur la voûte du nez, et, suivant

M. Blumembacli {Institut. pJiysioL, pag. igS), eu servant,

Ï>ar leur sécrétion propre , à humecter les trois méals, sur

'e'tendue desquels ils s'ouvrent respectivement.
3°. Parmi les différens nerfs de la membrane pituitaire

,

plusieurs raisons portent à penser que ce sont les nerfs olfac-

tifs , en particulier, qui donnent à cette membrane la propriété

de recevoir l'impression spéciale des odeurs. Nous venons de

voir, en effet, que c'est à la voûte des fosses nasales que se

fait la sensation, et l'on observe que c'est presque exclusive-

ment vers cette région que les nerfs olfactifs distribuent leurs

nombreux filets. Ce nerf, d'une forme et d'une structure parti-

culières, uniquement créé pour la membrane pituitaire, offre

ainsi les plus grandes analogies avec ceux des autres sensa-

tions spéciales , et notamment avec les nerfs de la vue et de

l'ouïe , tandis que les filets nerveux provenant de la cinquième
paire de nerfs, communs aux fosses nasales, et ii plusieurs au-
tres parties^ n'ont aucun caractère qui les distingue de ceux

qui donnent partout ailleurs la sensation générale du tact aux
tégumens communs. A ces raisons , Haller [Elément, physiol.y

tom. V, pag. 175) ajoute que la présence du nerf olfactif,

dans le plus grand nombre des animaux qui jouissent de
l'odorat, est déjà une grande présomption qu'il sert effective-

ment à celte sensation. On sait encore que ce nerf est
,
pour

son développement , dans les différentes classes d'animaux
,

dans un rapport constant avec l'étendue même de l'olfaction,

de sorte que, fort volumineux dans ceux qui ont le nez très-

fin , son bulbe au contraire est petit et plus ou moins grêle chez

ceux dont les cavités nasales sont rétrécies, et qui ont la sensa-

tion des odeurs faible ou sans^'nergie. L'on sait d'ailleurs, enfin,

touchant les effets de ses lésions, que si Méry a rencontré un
cas dans lequel l'altération de ce nerf n'avait pas détruit la

sensation des odeurs, c'est, néanmoins, avec raison, qu'on re-

garde généralement ses lésions pathologiques comme incom-
patibles avec l'intégrité de l'olfaction. Loder {Obseiv. tunion's

scirrhosi in hasi cranii reperti
,
Gen., lyBg, in-4°.), en parli-

culier,cite, à ce si; jet, un cas d'ano^w/e ou de perte entière de

l'odorat, qui avait été produite par la compression qu'une tu-

meur squirreuse exerçait , dans le crâne, sur ce nerf. Ainsi

donc, on peut conclure, touchant la question qui nous oc-



NEZ 33

èupe, que les fosses nasales reçoivent du nerf olfactif seuLlâ

faculté d'être affectées par les odcuis , et que ces cavités doivent

aux autres nerfs qui les pénètrent, la sensibilité générale dont

elles jouissent.

B. Envisagées comme organes de tact ou de sensation ex-

terne générale, les fosses nasales jouissent d'une manière ex-

quise, et dans toutes les parties de leur étendue , sans distinc-

tion, de la faculté de recevoir l'impression de toutes les causes

ordinaires des sensations. On connaît la sensation piquante et

désagréable qu'y causent un air très-froid et le contact des

gaz ou des vapeurs irritantes. Il en est encore ainsi du prurit,

qui résulte de l'action mécanique des corps solides introduits

dans le nez avec certaines précautions , des corpuscules qui

voltigent dans l'air, ou des poudres diverses , comme le tabac,

par exemple
,
que nous y faisons pénétrer à volonté.

La sensibilité générale de la pituitaire, en rapport ordinaire

avec l'air, les odeurs et les mucosités nasales, ne donne point

d'idée de la présence de ces divers agens, qui sont ses excitans

naturels.

Plusieurs autres corps, introduits ou développés dans les

fosses nasales, d'abord vivement sentis, finissent également,

après un certain temps, par ne plus causer de sensation.

La sensibilité tactile de ia pituitaire , excitée par quelqu'a-

gent que ce soit
,
étranger aux stimulans qui lui sont habi-

tuels, produit une sensation incommode ou douloureuse. Les
pliénomènes de cette sensation varient d'ailleurs, ainsi que le

remarque M. Deschamps fils {Disserl. cit., pag. Sa), suivant

les régions de cette membrane sur lesquelles les excitans agis-

sent. C'est ainsi qu'en avant, ceux-ci produisent le chatouil-

lement, au milieu une véritable douleur avec écoulement
sympathique de larmes

,
etque,toutà fait en arrière, ilsocca-

sionent une gêne accompagnée de véritables nausées, comme
si une semblable impression avait lieu sur le voile du palais

lui-même. M. Deschamps s'est également assuré que le plus
léger contact d'un corps étranger sur la membrane des sinus

frontaux, en particulier, produisait une douleur extrêmement
vive. Les maladies des fosses nasales et celles de leurs si-

nus, principalement l'enchifrenement et le véritable catar-

rhe, donnent lieu, comme on sait, à un sentiment particu-

lier de chaleur , de gêne et de pesanteur, qui dérive des modi-
fications apportées dans l'espèce de sensibilité qui nous occupe,
et auquel la sensibilité olfactive demeure étrangère.

La plupart des phénomènes de sensations générales éprou-
vées par le nez et que nous venons de passer en revue, prou-
vent, sans doute, que la sensibilité ii laquelle ils si- rattachent
est distincte de celle qui fuit des narines le siège de l'odorat.

3ti. 3,



34 NEZ
Nous ferons toutefois remarquer, à ce sujet, que quelques

faits curieux d'observations récentes montrent encore, d'une

manière toute spéciale, l'indcpendance réelle qui existe entre

les deux modes de sensibilité générale et olfactive de la mem-
brane pituitaire. La première, qu'on lit dans l'ouvrage de

M. Deschamps
(
pag. 5()) , est lelative à une anosmie complelte,

dans laquelle l'absence de toute espèce de sensation olfactive

n'altérait en rien le développement de tous les phénomènes de

sensation générale , dont jouissent les fosses nasales. L'air le

plus fétide ne causait aucune sensation désagréable sur le nez,

mais il annonçait sa présence par un sentiment de malaise

provenant des poumons. Le tabac, quoique sans odeur, n'en

agissait pas moins de manière ii provoquer l'éternuement , et

les gaz à la fois irrilans et félidés , tels que l'ammoniaque
,
par

exemple, produisaient tous les phénomènes dus à leur qualité

caustique sans occasioncr le senliment de dégoût que donne
leur odeur particulière. Une seconde observation , -non moins

curieuse, d'anesthésie complctte pour It.s odeurs, état héré-

iîitaire et qui s'allie, chez la personne qui en est affectée

depuis sa naissance, avec l'intégrité de la sensibilité générale

la plus vive de la membrane pituitaire, se trouve encore dans

l'excellent ouvrage de notre ami M. le docteur Hip. Cloquet,

écrit auquel nous renvoyons, et que nous citons d'aulant plus

volontiers, qu'il nous a beaucoup servi, dans cet article, par
l'excellente et vaste érudition qu'il renferme (Voyez Disiei'-

lation sur les odeurs , sur le sens et les organes de Volfaction

,

collection in 4"- des Thèses de la faculté de médecine de Paris,

année i8i5, n°. 48, pag. i}o).

Nous ferons remarquer enco,e, en terminant l'examen des

phénomènes qui dérivent de la sensibilité générale de la mem-
brane pituitaire, que, s'il est vrai que ceux-ci soient assez indé-

pendans de la sensibilité oll;iclive pour conserver leur intégrité

dans l'anosmic completle, nous ne connaissons aucun fait qui

constate que la disposition réciproque ait lieu , ou , en d'autres

termes
,
que l'olfaction puisse exister alors même que les fosses

4iasales sont paralysées dans leur sensation tactile. On sait,

d'ailleurs, que dans les maladies cérébrales produisant la pa-
ralysie universelle ou l'hémiplégie, les deux sensibilités géne"-

valc et olfactive suivent le même sort, c'est-à-dire qu'elles

sont tout il fait abolies en commun , ou diminuées de la même
manière, soit d'un côté du nez, soit dans les deux narines à la

fois.

Ce sont les nombreux filets provenant de la cinquième paire

de nerfs cérébraux et ramifiés sur toutes les parties des fosses

nasales et de leurs sinus, qui deviennent le principe ou la

source de la sensibilité générale dont jouit la memb.ane pitui-

taire; et l'on peut dire, sous ce i apport, que ces uerfs sont ab-
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SoUiment, aux phénomènes de sensation générale de celle

membrane, ce ({ue les nerfs olfactifs sont à ceux de l'odorat.

C'est pour n'avoir pas assez clairement distingue entre elles les

deux espèces de sensibilité f>c'nerale et olfactive des narines

el les nerfs particuliers auxquels chacune d'elles se rapporte,

que plusieurs , el notamment Dumas
(
Principes de physiolo-

gie , tom. m, pag. 4t>o, in-8°., Paris, 1806), en pai liculier,

ont faussement attribué la sensation de l'odorat à toutes la
parties des fosses nasales indistinctement, ainsi qu'à l'ensem-

ble de leurs différens nerfs.

C. Les fosses nasales , examine'es sous le rapport de Veccha-

lation et de la sécrétion^ dont elles sont le théâtre, devien-

nent, à ce sujet, un des émonctoires imporlans de l'économie.

Ces cavités, éminemment vasculeuses, pourvues de nom-
breux vaisseaux exhalans, en même temps que de follicules et

de lacunes muqueux , forment sans cesse, en effet, à l'aide

de ces deux sources réunies, un fluide connu sous le nom de
morve ou de mucus nasal, et que, depuis Schneider [De osse

cribriformi etsensu et organo odoralds ,
Witteb., i655

,
in-i'z),

l'on sait être exclusivement produit, contre l'opinion des an-
ciens, qui l'attribuaient au cerveau, par la membrane pilui-

taire elle-même.

Le mucus nasal, observé sur la membrane pituitairc
,
qu'il

recouvre d'une couche plus ou moins épaisse, est ordinairement
inodore; il est épais, visqueux, le plus souvent d'une couleur
un peu jaunâtre, et d'une saveur fade légèrement salée. Il se

durcit en se desséchant , et est peu soluble dans l'eau.

La sécrétion de celle humeur, peu mai quée dans les parties

de la membrane piluilaire, revêt-ues d'épidei-me, comme h l'en-

trée du nez, par exemple, est plus abondante là où cette mem-
brane en est dépourvue.

La partie de la membrane piluitaire, développée sur les

différens cornets , et celle qui s'étend dans la profondeur des
sinus, doit à la mulliplicàlion de sa surface, née de ces cir-

constances, aussi bien qu'il sa composition particulière, de
concourir le plus activement h la sécrétion qui nous occupe,
et celle-ci devient dès-lors un des usages impoitans des sinus

et des cornets.

La sécrétion du nez varie singulièrcmcnl. Elle est très-abon-
dante chczles enfans,([ui sont, c 'mine on sait, presque loujouis
plus ou mijius morveux; chez les personnes lym[)hati(jues , et

chez celles ([iii présentent celle sorte de tempérament partiel

nommé piluiteux , et qui seplaignenl, ainsi qu'elles le disent,
d'avoir le cerveau très humide. Chez d'autres, el particulière-

ment les adultes, les gens*Sec:i , nerveux ou bilieux , celle sécré-

tion est le plus souvent si faible
,
que , bornée à la transpira-
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tiou insensible, elle y paraît même tout à fait nulle. L'iiivcr

et les climals luiniides et froids, les variations plus ou moins

subites de leniperalurc l'augnienlenl , tandis que l'été, les

pays chauds, et la fixité, dans les conditions atmosphériques,

ont sur elle une influence opposée , et laissent , dès lors, comme
on sait, le nez plus ou moins sec. L'usage habituel du tabac,

si répandu parmi nous
,
augmente beaucoup la sécrétion qui

nous occupe , et lui donne les caractères d'un écoulement habi-

tuel très- analogue à celui qu'entretiendrait un véritable exu-

toire. Ou suit, h ce sujet
,
que l'un et l'autre une fois établis , ne

peuvent guère être supprimés sans inconvéniens, et quelque-

fois même sans dangers. Sans produire le vrai coryza
,
beaucoup

de gaz irrilaus, comme l'ammoniaque, l'acide muriatique

oxigéné et le gaz nitreux
,
par exemple, momentanément in-

troduits dans les cavités nasales, y déterminent encore, presque

subitement , une vraie fluxion, qu'accompagne un écoulement

copieux, mais le plus souvent éphémère de la membrane pi-

tuilaire. Le sini[)le refroidissement ou l'humidité des pieds , la

position basse et inclinée de la tête en avant, suffisent encore,

comme on sait
,
pour enchifrener et modifier ensuite l'état or-

dinaire de la sécrétion qui nous occupe, et, s'il faut en croire

l'auteur de l'article nez, déjà cité, du Dictionaire encyclopé-
dique, la constipation ne serait pas non plus sans influence

sur l'élat d'humidité du nez. Toutes les maladies, tant de la

membrane pi luitaire ( coryza
,
épistaxis

,
polypes, etc.), que de

la plupart des autres élcmens organiques des fosses nasales,

telles que la carie, l'ozène, les fongus , etc. , altèrent d'une

manière évidente la sécrétion du nez.

liOrsque le mucus nasal est peu abondant et plus ou moins
liquide, il livr^ ses parties les plus fluides à l'air qui tra-

verse les narines, et ce qui en reste suit la double pente que
Jui offre le plancher des narines, et s'écoule en avant par le

nez, fit postérieurement par les arrière-narines dans le pha-
rynx, d'où il passe dans l'estomac à l'aide de la déglutition;

mais le plus souvent l'abondance de la sécrétion du nez, sa

consistajice visqueuse , ses adhérences intimes aux parois des

fosses nasales, sur lesquelles elle séjourne et se dessèche, en ren-

denl l'expulsion plus ou moinsviolentcctforcéc,cequi nécessite

en effet l'effort particulicrconnu sous le nom de mouchet% Véter-

nuement, ou bien encore, ce qui est assez fréquent, l'espèce de

renijLsmcui spécial
,
par lequel, attirant l'air avec beaucoup de

force et de vitesse dans les narines , nous parvenons à entraîner

le mucus.collé a leurs anfractuosilés jusqu'à la gorge, d'où nous
l'expulsons définitivement ensuite à l'aide, de l'expuiiion.

L'excrétion des.mucosités nasales produites par l'action parti-

culière des sinus, est facile h concevoirpour celles de jces anfrac-
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tuosilcs, ouvertes en avant cl en ai ricre des fasses nasales
,
par

leur partie la plus déclive; mais il n'eu est pas ainsi quand
cette ouverture est trcs pelilc et située, comme cela a lieu,

pour le sinus maxillaire en particulier, beaucoup audessus du
bas-fond de ce même sinus. Cette excrelion présente alors, eu

effet, un problème vraiment difficile à résoudre. Les parois du
sinus etla membrane qui les revêt étant, ainsi que le remarque
Bichat {Anatomie descriptive, tome 11

,
paj^e 555

)
, immobiles

par elles-mêmes , sont tout a fait incapables de favoriser en rien

que ce soit celte expulsion. En y recherchant donc une autre

cause , on pourra peut être avancer ,que l'air dissout et entraîne

au dehors une partie desproduits de cette sécrétion , el que l'antre

est enlevée par voie de résorption, il paraîti ait assez probable
d'après celte idée, ({ue ce serait au défaut de cette rcsorptiou

Jiabituelle que pourrait quelquefois être due l'affection particu-

lière qui porte ienora d'abcès ou d'eJîipjèmc da sinus maxillaire.

Les narines, réceptacle des larmes qu'y versent sans cesse-

les voies lacrymales, se débarrassent, par un seul et même
mécanisme, de ce fluide, qui se mêleà leur sécrétion propre:
nous ferons seulement remarquer, à ce sujet, avec Biancht

[Theat. anat. Manget., tom. 11, lib. iv, p. 462), que , si les

larmes s'écoulent d'ordinaire en arrière, c'est que les cornets

inférieurs, indépendamment de leurs autres usages, les écar-
tant, par leur disposition spéciale, des ouvertures antérieures du
nez, les obligent à se porter en arrière, suivant la pente du
plancher des narines.

La sécrétion muqueuse du nez est essentielle à l'olfaction.

Elle est en effet plus abondante à la voûte des narines
,
qui est,

comme nous l'avons vu , la partie éminemment destinée à re-

cevoir Timpression des odeurs ; elle paraît d'ailleurs servir à la

sensation en enveloppant et dissolvant le principe subtil des
odeurs, de manière à en prolonger le contact sur la membrane
pituitaire. L'absence de celte sécrétion, qui produit la séche-
resse du nez, détruit plus ou moins entièrement l'odorat,
ainsi qu'on le voit chez qucl([ues individus dont le nez est sec,

et comme on l'observe, d'ailleurs , dans les diverses affections
~

qui suppriment accidentellement celle sécrétion.

De même que la diminution ou l'absence, on voit encore
l'augmentation plus ou moins forte de la sécrétion nasale dé-
truire la sensation des odeurs

;
el, dans ces deux cas opposés

,

ce n est que lorsqvie cette sécrétion revient à son type ou à sa
mesure ordinaire, que l'odorat lui-même peut se rétablir.

C'est donc par une proportion moyenne et fine de quantité, que
celle humeur sert le mieux a rolfaction.

Le mucus nasal recouvrant d'un enduit plus ou moins épais
cl qui se reproduit h mesure, les parois des fosses nasales-, les
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préserve ainsi de l'effet dcssiccalif de l'air

,
qu'y appellent

sans cesse les niouvemens de la respiration. On sait que , des-

séchées , les fosses nasales sont le siège d'une sensation très-pe'-

nible. Cet usage des mucosités nasales paraît au reste confirmé

par l'existence de cette sécrétion chez tous les animaux qui

respirent'dans l'air, et par son manque plus, ou moins complet

chez les animaux aquatiques qui n'étaient point exposés au
desséciienient dont il s'agit.

La sécrétion muqueuse des narines en saisissant l'air à sa pre-

mière entrée dans les voies de la respiration, s'y incorpore en

partie
,
l'échauffé, le pénètre d'humidité, et lui communique

ainsi un premier degré d'altération qui, le rendant moins

étranger à l'économie, le dispose en quelque sorte au grand

phénomène d'élaboration vitale qu'il doit subir dans la respi-

ration.

On doit enfin envisager lasécrétion'miiqueuse et l'exhalation

concomitante dont les cavités nasales sont le théâtre, comme
offrant un des émoncloires assez importans de l'économie, et

qùi prend chez plusieux'S individus en particulier une grande
jiart au mouvement général d'excrétion

,
lié, comme on sait, à

* celui de décomposition nutritive ; aussi cette excrétion , comme
ce dernier mouvement lui-même, prédomine-t-elle dans l'âge

avancé.

D.On ne s'est point occupé d'une manière spéciale des cavités

nasales sous le rapport de Vabsorption dont elles peuvent être

le siège; mais si l'on remarque que leur membrane est éminem-
ment perspirable , et que toutes les membranes de celte classe

sont en même temps absorbantes, on trouvera dans ce fait une
analogie en faveur de l'inhalation que nous lui attribuons :

plusieurs circonstances confirment d'ailleurs cette analogie ^

on sait que beaucoup d'odeurs et diverses émanations mises en
contact avec la membrane pituitaire produisent au loin et sur

d'autres organes des effets qu'on a généralement attribués à la

seule influence sympathique qu'exerce la sensation de l'odorat

sur ces mêmes organes, mais qu'on est sans doute également
en droit de regarder, au moins en partie, comme des résultats

d'une véritable absorption.Tels paraîtront peut-être, entre autres,

le cas de ce vieillard (Démocrile, au rapport de Bacon De vitd

et morle), dont on soutint quelques jours l'existence, près de
l'abandonner, en lui faisant respirer la vapeur du pain chaud,
et celui de ces personnes étiques, que l'odeur ou l'émanation
animale des étables soutient et parvient même quelquefois à ré-

tablir. On suit, touchant la propagation de quelques maladies
contagieuses, que celles-ci ont paru se communiquer à l'écono-,

mie par la voie du nez, et que l'odeur particulière du cancer au-

rait pu, à ce sujet, développer dans les fosses nasales une scm-
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blable maladie, tiichat remarquait ( Cours oral de matière-

médicale, an x
)
que, si la tlierapeuliquc n'avait pas jusqu'ici

tiré plus de parti de l'absorption des medicameus par les losses

nasales , cela tenait eu grande partie h la difficulté de maintenir

ceux-ci pendant un temps suffisant en contact avec la mem-
brane pituitaire. Ce médecin ingénieux pensait à ce sujet

,
qu'on

})ourrait bien alors surmonter, pour les cas qui l'exigeraient

,

cet inconvénient, en tamponnant les ouvertures antérieure et

jjostérieure des narines , dans lesquelles on injecterait, h l'aide

d'une canule fixée dans l'ouverture du nez les préparations

incdicamenleuscs dont on jugerait le séjour nécessaire , à eu

favoriser l'absorption. La résorption, envisagée comme fonc-

tion de la membrane du nez, servirait encore, si la remar-
que que nous avons faite plus haut est vraie, à enlever, sur

l'étendue du sinus maxillaire, la plus grande partie des mu-
cosités qui s'y forment, et dont la disposition de ce sinus

ne peut d'ailleurs favoriser l'issue. M. le professeur Chaussicr

{Bibliothèque médicale, tom. i, p. 108) s'est assuré que le

contact du gaz hydrogène sulfuré sur la membrane pituitaire'

suffisait pour entraîuer très-promptement la morl d'animaux
de différentes classes, au moyen de l'absorption rapide de cet

agent, qui se passait alors exclusivement sur retendue de celle

même membrane. Nous avons fait nous-mêmes périr avec la

))lus effrayante rapidité quelques animaux , et notamment un
gros chien, en plaçant dans ses naseaux deux gouttes d'acide

prussique extrêmement concentré , et que l'absorption la plus

rapide transporta de ce point dans le reste de l'économie.

E. Les cavités nasales qui commencent les voies aériennes ser-

vent efficacement à ïtx respiration ; l'odorat explore et juge eu
quelque sorte les qualités de l'air, et ce sens nous indique avec
assez d'exaclitude la présence desémanations nuisibles qui peu-
vent en altérer la pureté pour nous porter à les éviter. Quel-
ques corpuscules légers, pulvérulens; diverses substances irri-

tantes, suspendues dans l'air, sont, comme on sait, arrêtée*

d.ms les fosses nasales, soit par les poils qui garnissent les ou-
vertures des ailes du nez, soit par la saillie que forme dans-

les narines le renflement de leurs divers cornets. On sait d'ail-

leurs que la plupart de ces corps, étrangers ii l'air que nous
devons respirer, et qui seraient par conséquent nuisibles au
poumon dans lequel ils viendraient h pénétrer, déterminent

,

en arrivant aux narines , ce mode particulier d'excitation
utile nommé prurit

,
elque suit le plus souvent re^';7H(r///eAJ^ ,.

mouvement expulsif , dont le bienfait débarrasse alors instan-
tanément le nez, et préserve;! temps le poumon d'une cause
d'irritation plus ou moins nuisible.

Le jicz oHie à l'air qui doit servir à la rospiralion une
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grande cavité anfiaclueuse , fort étendue, qui l'enveloppe, le

circonscrit et le touche par une vaste étendue de surlace, et

qui, par là , l'écliauffc et le raréfie avec beaucoup de l'acilité.

L'élroilesse des ouvertures des ailes du nez influe encore sur la

rapidité du passage de l'air qui traverse les narines, soit en

arrivant au poumon, soit en sortant de cet organe,

F. Touchant la voix et la parole, les fosses nasales rem-

plissent un usage qu'on ne saurait méconnaître , et qui consiste

à imprimer au son qui les traverse un résonnement particulier,

qui en augmente l'intensité en Mcme temps qu'il en modifie le

timbre. 11 suffit, pour se convaincre de l'influence de ces

cavités sur le son vocal
,
d'essayer de parler

,
par exemple

,

en tenant le nez fermé. On nasonne alors , comme on le dit

communément
,
lorsqu'on veut indiquer la voix singulière et

désagréable, à la production de laquelle les fosses nasales

n'ont qu'imparfaitement concouru. C'est aux mois parole et

l'Oi'x
,
auxquels nous renvoyons, qu'il conviendra de recourir

pour y trouver l'histoire exacte de la part que le nez prend

aux diverses modifications imprimées au son vocal après sa

sortie du larynx. Nous nous contenterons de faire remarquer

ici que plusieurs consonnes, et notamment celles qu'on a

nommées consonnes nasales, n'ont en effet reçu ce nom que
parce qu'elles sont essentiellement formées par les cavités

du nez. Les sons répandus dans les fosses nasales, et péné-

trant secondairement dans leurs appendices et leurs sinus an-

fraclueux
,
paraissent devoir particulièrement à l'action de

ces derniers le résonnement prolongé qu'ils éprouvent , et

sous ce rapport on pourrait, ainsi que le remarque notre col-

laborateur M. le docteur Hipp. Cloquet (Dissertation citée,

page 1(39), comparer avec assez d'exactitude les usages particu-

liers des sinus du nez à ceux que remplit chez les singes hur-
leurs l'espèce de fosse qui occupe le corps de l'hyoïde.

La dernière preuve que l'on peut offrir de l'influence que les

cavités du nez ont sur la voix et la parole se déduit du ?ia-

.vo;i72(î;»t?Hf constant, qui accompagne si ordinairement , comme
on sait, la phipart des lésions pathologiques de l'appareil de

l'olfaction tels que l'enchifrenemenL , le coryza, la poljpes du
nez , la carie de cet organe, etc., etc.

M. le docteur Lespagnol {Dissertation sur Vengastriniisme

,

collection in-4*'. des thèses de la faculté de médecine de Paris
,

année rHii ,n^. 64, page 8 et suivantes), en fournissant dans
cct.exceilent opuscule une théorie nouvelle et physique de ce

([ui constitue ia voix ventriloque, nous semble avoir rigou-

reusement prouvé que celte manière paitieulière de parler

dépend surtout de ce que les fosses nasales, exactement Icr-

UK-es en arrière chez le ventriloque par l'élévation permanente
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du voile du palais, cesseul alors d'exercer leur influence ac-

coutumée sur le son de la voix. Dans 'l'arlicuiulion ordinaire

dos sons qui forment la parole , il y a en cficl association de la

partie des sons, qui, cinis par le larynx
,
prennent la voie de

la bouche, d'où ils vont direclemcntà l'oreille, seulement mo-
difies par l'articulation, avec l'autre partie de ces mêmes sons

qui traversent les fosses nasales j ceux-ci , rcllccliis par les pa-

rois de ces cavités anfractueuses , où ils se propagent et s'éten-

dent, arrêtés et accrus par plusieurs réflexions successives,

n'arrivent à l'oreilie qu'après les premiers. Aussi la voix du
ventriloque, privée de cet élément accessoire et fortifiant, est-

elle à la fois sourde et affaiblie, ainsi qu'elle le serait par

l'effet d'un grand éloignement.

G. Sympathies des fosses nasales. Les cavités du nez, et

particulièrement la membrane pituitaire qui les revêt, doivent

aux deux espèces de sensibilité animale qu'elles ont en par-

tage, il leur organisation éminemmeiit vasculaire, et ii l'acti-

vité des forces organiques ou toniques qui y président à leurs

sécrétions folliculaire cl perspiratoire, les sympathies nom-
breuses et importantes qu'elles unt avec la plupart des organes

de réconomie. Nous allons offrir suivant cette division le ta-*

bleau des principaux phénomènes de cet ordre qui s'y ratta-

chent.

1°. Sympathies du nez qui tiennent à l'exercice de la scn-

si:hililé olfactive de la membrane pituitaire. Nous rapporterons

à cet ordre de sympathies la migraine qui suit l'impression

causée par beaucoup d'odenrs fortes j le vomissement , la nau-
sée, le ptyalisme qu'amène celle des odeurs fétides; la syn-
cope, qui résulte d'odeurs fragranles ou même douces, mais

qui répugnent à i'idiosyncrasie. C'est encore sympalliique-

ment, mais par une influence diamétralement opposée, que
les excitations olfactives de la membrane pituitaire détruisent

la céphalalgie, dissipent la migraine, rétablissent les mouve-
mens du cœur, préviennent le vomissement, arrêtent la nausée,
cl mettent souvent fin aux convulsions générales les plus vio-

lentes. Les sensations olfactives, produites dans la vacuité de
1 estomac par des alimcns qu'on aime, excitent le goût, font

venir, comme on le dit , l'eau à la bouche , et réveillent l'ap-

pétit. Dans la surcharge gastrique, les mômes impressions odo-
rantes produisent , comme on sait , des effets opposés, (i'esl en-
core par sympathie , mais ii notre sens d'une manière médiate,
ou dépendante du sentiment général de plaisir ou de bien-être,
qui trouve sa source dans les impressions olfactives agréables

,

comme celle des parfums el des fleurs, que les sensations de
cotte dernière espèce réveillent les facultés intellectuelles, et,
suivant J.-J. Rousseau [Emile, tome i

,
page ;^67), peuvent

si paiticulièiement exalter rimaginatiou
,
que ce pluluso plie
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a cru, comme on sait, pouvoir attribuer à l'odorat d'être le sens

paiticiilier df celte faculté. Les mauvaises odeurs éteignent le

génie, et, suivant Tissot ( Maladies des gens de lellres), elles

abiittcnt l'àme.

L'effet sympathique excitant ou débilitant que les impres-

sions olfactives, ressenties par la membrane piluilaire, exercent,

suivant leur nature propre, sur les organes génitaux, a parti-

culièrement attiré l'allenlion de Cabanis [Rapports du phy-
sique et du moral de l'homme; in-8°. Paris, i8o5; tome i,

page 22 1 et suivantes). Renvoyant à son ouvrage pour les

nombreux exemples de sympathies de celle espèce qu'il a

fournis, nous rappellerons toutefois à ce sujet, que celle -

sorte de sympathie, qui, dans la plupart des animaux,
s'cxeiceavec tant d'empire, que la moindre odeur de la fe-

melle met aussitôt le mâle en rut, nous paraît, dans l'espèce

humaine, non-sculemcnt peu prononcée, mais même tout à

fait indiiecle. Les parfums et les fleurs ne nous disposent point

erj effet immédiatement à l'amour, et si les courtisanes et les

gens voluptueux recherchent avec tant d'empressement la sen-

sation des odeuis agréables, c'est qu'elle est par elle-même
la source d'un plaisir très-vif , et qu'exalte beaucoup l'habitude

qu'on en a : mais, si dans celte disposition heureuse et préli-

minaire, riionmie se sent plus propre à faire l'amour, comme
on l'observe communément, ce n'est point par un privilège

particulier ou par une action spéciale de l'olfaction dirigée sur

ses organes reproducteurs, mais simplement , au moins , suivant

nous, parce qu'il jouit alors d'un bien aise réel, élat quilerend
également propre à l'emploi de tous ses genres de facultés.

L'idée que nous présentons nous paraît encore applicable ii ce

qu'on sait de l'influence sédative de l'olfaction du camphre,
par exemple, et de toutes les odeurs repoussantes et fétides en
général, sur les organes génitaux. Affecté alors d'un sentiment

pénible , l'homme qui se montre plus ou moins impropre au
travail intellectuel , comme aux exercices du corps, ne saurait

guère en effet se trouver plus habile ij caresser sa compagne.
Ajoutons cependant que ces remarques n'infirment pas toute

idée des connexions sympathiques qui lient le nez, sous le

point de vue de l'olfaction , avec les organes génitaux. On sait

que certains hommes lascifs trouvent dans l'influence qu'exerce

le smegjna indvœ sur la pituitaire, le principe de dispositions

très-érotiques , et que l'odeur de l'homme réveille chez cer-

taines femmes ardentes le besoin du plaisir. L'olfaction de
diverses émanations odorantes empyreumatiques ou fétides,

agit , comme on sail, puissannnent encore pour faire cesser

l'affection utérine nommée hystérie.

Dans tous les exemples de sympathies que nous venons
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rcxaraincr, la membrane piluitaire est le point de dc'pait

(le l'irradiation sympathique : quelques autres circonslauces

,

-A lu vérité beaucoup plus rares , la montrent à son tour pas-

sivemeut al'feclëe, c'est-à-dire devenant le terme ou l'abou-

tissant d'influences sympathiques émanées d'organes plus

ou moins éloignés. C'est en elïet ainsi que l'oUacliou est

souvent dépravée dans certains étals de faiblesse de l'utérus,

tels que l'aménorrhée et la chlorose; que l'énergie de cette

sensation est accrue chez quelques femmes pendant la période

menstruelle; qu'une grande mobilité dans les fonctions ner-

veuses et cérébrales développe , pour les odeurs, une sensibilité

exquise de la pituitaire, et que certaines fièvres ataxiques et

quelques vésanies produisent le sentiment plus ou moins per-

manent et incommode de diverses odeurs , telles que celles qui

naîtraient de la présence du cuivre, du musc, de l'ail , etc.
,

dont les principes ne se rencontrent point réellement alors

dans l'air que respirent les malades.

B. Sympathies du nez qui tiennent à l'exercice de^la sensibù-

lité générale de sa membrane interne. Plusieurs irritations

vives des narines , comme celles qu'y causent les agens méca-

niques tels que divers sternutatoires, ou certains agens chi-

miques, comme le gaz acide muriatique oxigcné , l'ammo-
niaque, le vinaigre et quelques vapeurs non moins stimulantes,

agissent sympatliiquemenl d'une manière plus ou moins sûre

pour rétablir les fonctions du cerveau , du cœur et du poumon
momentanément suspendues, dans l'apoplexie légère, la para-

lysie, les convulsions, la syncope et l'asphyxie. La sensibilité-

générale de la pituitaire alors mise en jeu produit ordinaire-

ment des effets sympathiques d'une efficacité beaucoup plus

grande que ceux qui tiennent au simple développement de la

sensibilité olfactive. On pourrait peut-être remarquer, à ce

sujet, que la différence tient à ce que la plupart de ces irritans

généraux sont en même temps capables d'exciter spécialement

la sensibilité olfactive , comme on le voit en particulier pour
l'ammoniaque et les vapeurs acétiques , de sorte que les effets

sympathiques qu'occasionent ceux-ci doivent répondre alors

à la réunion des deux espèces de forces sensitives qu'ils mettent

concomitammcnt en jeu. Les irritations de la sensibilité gé-

nérale de la membrane pituitaire augmentent encore dans un
tfès-grand nombre de cas la sécrétion des larmes, et ces der-

nières que les points lacrymaux ne peuvent plus résorber

«n totalité, s'échappent alors sur les joues.

Plusieurs causes éloignées modiQcnt sympalhiqucment la

sensibilité tactile de la pituitaire : l'impression trop vive de
certains alimcns sur la bouche, et notamment de la moutarde,,
par exemple, produit une douleur vive au sommet des fosses
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nasales el à la racine du nez ; les vers qui irritent par leur pre'-

sence le canal intestinal, causent un prurit incommode vers les

ailes du nez; un grand nombre d'affections générales fébriles
,

plusieurs exanthèmes, et notamment la rougeole cl la variole,

dès leur début altèrent presque toujours la sensibilité de la

membrane pituituire, qui faitéprouver alors tour à tour un sen-

timent pénible de démangeaison, de tension, de gène et de cha-

leur. L'cpistaxis, souvent symptomatique d'autres affections,

présente dans son état d'imminence les mêmes phénomènes.
Le prurit des cavités du nez , produit de diverses causes di-

rectes ou sympathiques, s'accompagne fréquemment lui-même
de Véternuement

^
phénomène sympathique le plus digne de

remarque, et qui n'ayant pas été traité en son lieu ( tom. xiii,

pag. 3^6 de ce Dict. ) avec tout le développement qu'il mérite,

trouve naturellement sa place ici.

Le prurit qui précède l'éternuement , et qui résulte indépen-

damment de celles de ses causes sympathiques déjà examinées
,

de l'inti-oddction dans le nez de divers sternutatoires , de la pré-

sence du mucus nasal , du contact de l'air, du séjour de vers

dans les sinus frontaux, du contact de la lumière sur la con-

jonctive , de certaines langueurs d'estomac, et, dans quelques
cas singuliers, dont le récit est consigné dans Sîalpart-Yauder-
Wiel [Observations rares de médecine , d'anatomie

,
etc., tra-

duct. de Planque, tom. ii
,
pag. 4^ ,

in-12), et dans Amatus
Lusitanus {Schol. curât, m, cent, iv), de la seule répétition

de l'acte vénérien; ce prurit, disons-nous , se montre toujours

comme la cause immédiate et nécessaire de l'éternuement. On
sait, en effet, que toutes les fois que celui-ci doit s'effectuer, il

se manifeste une titillation plus ou moins forte dans le nez,

laquelle semblese propager successivement en gagnant la voûte
de cette cavité, et, en conservant le même caractère, jusqu'à
la région précordiale. Pendant ce temps , la personne que
l'éternuement recherche-, attentive et concentrée dans cette

sensation, qui se lie avec une sorte de besoin vague, fait une
longue inspiration volontaire, qu'interrompt brusquement une
expiration violente qu'il est regardé cotame poli d'étouffer,

mais qui, d'ordinaire, s'accompagne d'un grand bruit et d'un
soulagement marqué. Dans cette expiration que produit prin-

cipajement l'état convulsif du diaphragme, h peu près comme
dans le hoquet, l'abaissemement de la base delà langue et du
voile du palais garantissant la bouche, l'air chassé violemment
du poumon, est exclusivement reçu dans les arrière-narines , il

traverse alors avec beaucoup de vitesse et de bruit ces cavités
,

(yu'il balaye et qu'il débarrasse ainsi d'autant plus efficacement

des différons corps étrangers qui peuvent y séjourner. Dans ce

jnouveraent, aucune partie du corps n'est en repos, et la plu-
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part des muscles des membres et de la tète sont employés pour

lavoriser l'action soudaine des muscles expiraleurs.

L'elernuement sert évidemment, par son but, à débarrasser

les fosses nasales , et par là il est cxaclement pour le nez ce

que la toux est pour le poumon. L'ébranlement violent qu'il

occasione, surtout lorsqu'il est très-répélé, et qu'il se repro-

duit, comme on l'a vu
,
par accès prolongés

,
jusqu'à deux et

trois cents fois de suite
(
Ephem, curios. nal. , dec. ii , ann. vi

,

1687, obs. 98; dec. I, ann. m, 1672, obs. i38) : cet ébran-

lement, disons-nous, peut être suivi d'accidens graves , tels

que l'hémoptysie, une perte utérine, la cécité ( Fabr. Hild.

,

cent. I , obs. 24 )
, un changement de direction dans le globe de

l'œil (Haller, Elem. physiol. , tom. 111
,
pag. 3o4

)
, et eufîn de

la mort elle-même (j&p/iew. czV. ,dec.ii, ann. vi, 1687, obs. 12).

On doit toutefois penser que dans ces cas extrêmes il a dû exis-

ter quelques collections sanguines ou purulentes dont la rup-

ture seule aura causé le principal danger . On sait, en effet,

que ce phénomène, qui est innocent par lui-même, a pu se

répéter plusieurs fois par heure pendant des années, sans que
la santé fût en rien altérée (

Epliérn. citées
^ 1687 ).

L'éternuement étant un phénomène sympathique nous paraît

par là même tout à fait inexplicable [Voyez sympathie). Il

faut donc prendre pour ce qu'elle vaut l'hypothèse émise il

y a peu d'années par M. Gall ( Anatomie et pliysiologie du
système nerveux , in-fol. , lom. i, pag. 78 )

qui veut que l'é-

panouissement du nerf trijumeau dans le nez et dans l'iris,

puisse servir en particulier à expliquer l'éternuement occasione

par une lumière très-vive, celui qu'on se procure en regardant

le soleil , comme aussi la cécité qui résulte quelquefois de ce

même phénomène.
C. tSympalhies du nez qui portent sur les forces toniques

de la membrane pituitaire et les phe'nomènes se'cre'toires qui

s^y rattachent. La répercussion de la transpiration cutanée et le

froid qui tombe sur le sommet de la tête qu'on expose à l'air

lorsqu'elle est en moileur, altèrent souvent d'une manière sym-
pathique la sécrétion du mucus nasal, et produisent bientôt

l'écoulement connu sous le nom de coryza ou do catarrhe du
nez. Le seul refroidissement des pieds donne encore souvent
lieu , comme on sait, au même phénomène. L'on voit, d'autre

part , un pédiluve chaud mettre lin à l'irritation des narines,

€t faire , en quelque sortf , avorter l'écoulement dont elles pa-
raissaient disposées à devenir le siège. Le coryza produit la mi-
graine, et celle lésion de sécrétion occasione quelquefois une
réaction assez vive sur les principaux organes, pour entraîner"

le trouble universel qui constitue l'état fébrile. La plupart des

maladie3 générales
, et notamment les fièvres et les phlegina-
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sîes, suppriment dans leur période de crudité' la sccre'tîon du
nez ; et c'est déjà uu signe de coclion que le nez, après avoir été

plus ou moins sec, commence à s'humecter et revienne à son

ëtat d'humidité' ordinaire. Les maladies du sinus maxillaire,

et le dévclopp-^ment d'un polype dans une des régions des na-

rines augmentent encore sympathiquement, en même temps
qu'elles altèrent sensiblement, la sécrétion qui nous occupe.

On ne connaît guère de déplacement ou de métastase du coryza

sur quelque autre organe plus ou moin éloigné. Bichat ( Cours

oral de mat. médicale déjà cité) semblait craindre, toutefois
,

que ce déplacement n'eût lieu , et d'après cette idée il ne vou-

lait pas qu'on songeât à diminuer par des applications locales

diverses et même plus ou moins émoUientes, le catarrhe du
nez; il redoutait surtout qu'en guérissant le nez, la fluxion

ne se dirigeât alors sur les yeux. Il s'étonne d'ailleurs, à ce

sujet, que dans les maladies des yeux, et notamment dans
l'ophlhalmic qui est souvent si rebelle , on ne s'efforce pas

d'établir, en augmentant la sécrétion de nez par des moyens
excitans appropriés, une sécrétion dérivative qui lui paraîtrait

alors d'autjnt plus efficace que les plus intimes connexions

lient entre elles les deux membranes conjonctive et pitui-

taire.

Jusqu'à quel point serait-il permis d'envisager comme le ré-

sultat de la sympathie qui existe entre les différentes parties

du système muqueux . la facilité extrême suivant laquelle la

syphilis et les dartres, pai exemple, abandonnent soit les or-

ganes génitaux, soit diverses parties de la peau qu'elles attei-

gnent
,
pour se diriger spécialement sur l'étendue de la mem-

brane pituilaire du nez et des cavités nasales?

Au nombre des lésions sympathiques de l'fiction sécrétoiie

du nez, il faut sans don te placer encore l'exhaîation sanguine de

la membrane pituilaire ou Tépistaxis
,
qu'on observe si souvent

chez les jeunes sujets en particulier, à la suite des exercices

violcns. de l'action du soleil sur la tête, des simples émotions

de l'ame. 11 en est encore ainsi des hémorragies nasales symp-
toraatiques, des exanthèines, et de la disposition à la phihisie

pulmonaire, ainsi que de celles qui se montrent vraiment cri-

tiques des affections du cerveau et d'organes plus ou moins
éloignes des cavités nasales.

CHAPITRE m. Du nez et des fosses nasales envisagées -par

rapport h l'état morbide.

SECTIO^ PRtMiiiRF. Iitot patliolcgiciuc du nez proprement dit.

§ I. Pires de corformnlion du nez. Los grandes difformités

du noz asi'.e? r^reirur.i n.f.ii ci les et le plus son vent acquises, ou
ses vic?s Doiables de conformation, nuisant comme de véri-

tables Hiaia*)ies , I i xercict- des fonctions de cet organe, vont
d'ubuid nous occuper.



NEZ 47

1*. La dtx'iaiion du nez, soit à droite, soit à gauche, bornée

aux parties molles de cet organe, nuit seuleiuenl aux agrcmcns

du visage; mais lorsque celle inciniaison est extrême et qu'elle

s'étend à la lolalité du nez en mleressant sis os propres, elle

: offre une incommodité Ircs-gônante qui defi,:^ure et qui nuit ii

la respiration et à l'olfaclion. Bicliat { Analomie descriptive
y

tome u
,
pag. 54o

)
remarque que presque toujours alors celle

déviation se trouve lice à celle de la cloison des narines. Celte

difformité , irrémédiable quand elle est naturelle, est quelque-
'

fois le résultat d'une chute sur le nez avec écrasement de celte

partie, ainsi qucQuelmalz ( Pr. de narium earunique septi in-

curvatione, Lipsiœ
,
lySo, vel in Ilalleri Collect. diss. pr. i,

11°. ^4) particulier en offre un exemple remarquable. Dans
ce dernier cas , les moyens mécaniques de la chirurgie, dirif^és

avec soin et employés à temps, c'est à-dire dès le principe

de la chute, préviendraient, sans doute, au moins en grande

partie, la difformité que nous sigualons.

2°. Les observateurs font mention de quelques singularités

rares de confornaation du nez plus ou moins difformes, ou.

même monstrueuses - tel est, en particulier, le cas de cet en-

fant, né en Suisse, dont parle Schenckius {Ohserv, med. rar.,

lib. 1, pag. 170, Lugd., fol. i645), et qui avait le nez fendu et

écarté dans son milieu, de manière à ce qu'on pouvait aperce-

voir le cerveau au fond de celte ouverture, et celui d'un nez

vraiment double
,
que portait un charpentier d'une province

<le France, et dont nous enlrelient Borelli ( Histor. et obs. me-
dico-phys. , cent, m , obs. 43 ).

Z^. La séparation ou la simple diducLion de la partie infé-

rieure du niiz, par suite de l'intervalle que laissent entre eux
les deux os maxillaires supérieurs, établit, comme on sait, une
communication plus ou moins large audcssous de la cloison du
nez, entre le nez et la bouche. Cette difformité qui nuit beau-
coup il la prononciation, accorapagneou complique assez ordi-

nairement le bec-de-lièvre naturel, et ne réclame d'autre se-

cours que ceux qu'indique le bcc-de-lièvre lui-même
(
Voyez

bec-de-lièvre). Celui-ci étant opéré, on voit, en effet, la diduc-
lion de la voûte palatine, et, partant, celle du nez lui-même,
se dissiper iuscnsibleincnt. Cette disposition particulière mo-
tive quelquefois cependant l'avulsion des dents incisives supé-
rieures et la résection de l'épine nasale antérieure et inférieure

des os sus -maxillaires.

4°. Occlusion des ouvertures- du nez. Cet état qui résulte

quelquefois de la coalition des bords libres d(;s narines l\ hi

suite delà petite vérole, des brûlures et de quelques ulcères

spécifiques du nez qui ont (té négligés, n'est jamais, suivant
l'auteur de l'article tiez de l'Encyclopédie

,
déjà cité, naturel
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ou de naissance. Les premiers soins de l'art sont de le preVc-

nir, ce qu'on obtient en tenant les bords ulcères de l'ouvci lure

des narines écartes l'un de l'autre au rnoyen d'une canule

creusée pour le passage de l'air, et qu'on place h demeure dans

la narine , et si l'occlusion est déjà produite , on doit suivre le

jnêmc procédé après avoir incisé la cicatrice qui se serait déjà

formée dans la diieclion la plus rapprochée de celle qui est

ordinaire à l'ouA^erlure du nez.

5°. La perte du nez ou l'absence entière de cette partie,

mutilation horrible et afUigeaule, et (|ui résulte d'une plaie du
nez ou de l'uclion destructive et bornée de la gangrène, ou
d'ulcères rongoans vénériens, darlreux ou cancéreux. Dans ces

cas, la maladie qui détruit le nez étant guérie , on doit re-

couvrir la cicatrice plus ou moins difforme et anfractueuse qui

remplace cet organe, à l'aide d'un nez artificiel de carton, d'argent

ou de tout autre métal , construit avec art , et qu'on ajuste sui-

vant les règles générales de la prothèse
(
T'^oyez prothèse).

Consultez d'ailleurs louchant l'emploi des nez artificiels l'ou-

vrage allemand de Pierre Camper
,
publié à Amsterdam en

i;;'}! ; le recueil déjà cité de Schenckius (oZ;.?. 4i i , n°. 872),
et les recherches consignées par Verdier dans Vancien Jour-

nal de médecine (tome xlv
,
pag. 224; Paris, in- 12). Le nez

artificiel ne borne pas du reste ses avantages à détruire au
moins autant que possible la difformité du visage, il résulte

encore, des observations particulières de M. le professeur

Béclard
,
que ce moyen de prothèse , en imprimant aux

odeurs répandues dans l'air la même direction c[ue le nez na-

turel , rétablit l'olfaction jusque-là presque entièrement dé-

truite chez la plupart des personnes qui manquent de nez. Re-
marquons, en passant, que ce fait d'observation médicale est

tout à fait confirmatif des usages attribués au nez dans l'olfac-

tion , ainsi que de ce qu'il faut d'ailleurs penser da lieu spécial

des cavités nasales dans lequel elle se passe.

Après ce que nous venons de dire du nez artificiel que ré-

clame la destruction de cette partie , nous ne ferons qu'indi-

quer l'opération singulière, qu'on connaît généralement sous

le nom de méthode de Taliacot , et qui consiste à réunir

avec le contour de la cicatrice rendue saignante, et qui tient

la place du nez, la peau d'une partie de l'avant - bras , sui-

vant les uns, du front suivant les autres , avec laquelle on tail-

lerait, dans tous les cas , un lambeau triangulaire auquel on fe-

rait prendrela forme du nez. On peut lire les détailsdece projet

d'opération dans l'ouAaage même de Gaspard Taliacot , inti-

tulé : Chirurgia nova , de narhim , aurium , lahiorumque de-

fectu, per incidonem cuUs ex humera sarciendo. Fr. 1598,



NEZ 49

Nous renvoyons
,
d'ailleurs, poiu' l'histoire de cette opé-

ration et pour le jugement qu'il convient d'en porter, au lu-

mineux article si piquant et si plein d'intérêt , consacré au mot
nez , et dont notre célèbre maître , M, le professeur Percy a en-

richi ce Dictionaire. Voyez ci-après nez (page 80 et suiv.).

§. it. Maladies du nez. i°. Contusion. Le nez doit à son

organisation celluleuse, membraneuse (muqueuse et cutanée),

et surtout à ses nerfs nombreux, d'être éminemment sensible aux
moindres causes d'irritation. On sait h ce sujet combien les con-

tusions de cette partie sont vivement ressenties, et que la dou-
leur si vive et comme insupportable qui en résulte se propage

aux fosses nasales et produit l'écoulement de larmes involon-

taires. La contusion du nez est ordinairement suivie d'une ec-

chymose de la peau
,
qui se dissipe le plus souvent d'elle-même :

la seule crainte qu'on pourrait avoir alors, serait que le coup
porté sur le nez ébranlât la cloison des narines , et

,
par

suite, pût fracturer la latne criblée de l'ethmoïde. Mais la fai-

blesse ae la cloison des narines, et sa structure en partie carti-

lagineuse , la rendent heureusement peu propre à la transmis-

sion d'un ébranlement considérable : élastique, elle résiste, en

cédant , ou bien elle cède cl se brise, et, dans ces deux cas
,

elle ne saurait guère propager avec assez de violence le mou-
vement qui lui est communiqué

,
jusqu'à la base du crâne

,
pour

entraîner la fracture de la lame cribleuse de l'ethmoïde.

2°. Fracture du nez. Le cartilage du nez et ses os propres

peuvent être fracturés, ce qui arrive toujours directement,

c'est-à-dire par l'effet de quelque cause contondante qui a im-
médiatement agi sur le nez. Or, dès qu'on a dans ce cas , relevé

les os enfoncés , à l'aide d'une pince à pansement
,
par exemple,

introduite dans la narine, et réduit en quelque sorte la fracture,

au moyen du doigt qu'on porte en même temps sur le dos du nez,

on prévient, s'il y a lieu, le déplacement ultérieur qui pour-

rait s'opérer, en introduisant avec précaution, audebsous des

os fracturés, des bourdontiels de charpie, qu'on dirige pardes-

sus un bout de sonde de gomme élastique, préalablement enga-

gée lu long du plancher des fosses nasales. Ce traitement doit

être primitif. On combat d'autre part les accidens inflamma-
toires , ceux de commotion cérébi aie et d'épanchemens dans

le crâne qui peuvent compliquer et aggraver la fracture des os

du nez, pour laquelle nous devons renvoyer d'ailleurs au
traité spécial de feu le professeur Lassns, intitulé : Dissertatio

de naso fraclo
,
Paris, lyCiS, ainsi t|u'à ce (ju'en-a publie De

Laumicr, sous le titre de Dissertatio de fractura nasi
,
Paris,

1763.
3°. Plaies du nez. Plus ou moins profondes, elles exigent,

la réunion immédiate qu'on y obtient , comme ailleurs , paa- les

56. 4
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moyens ordinaires , et spécialement les emplâtres agglatinalif*

auxquels le soutien d'un bandage peut devenir utile. On doit

peu compter, quoi 'qu'en ait dit Garengeot, sur la cicatrisation

de ces plaies dans le cas de l'entière séparation du nez; mais,

comme il est sans inconvénient de la tenter, on tâchera alors

même de l'obtenir en réunissant, par première intention, 1«

bout du nez enlevé avec la plaie saignante causée par son abla-

tion. Cette pratique a d'ailleurs pleinement réussi, et la réunion

immédiate qu'on a tentée , a été suivie d'une guérison aussi

prompte qu'inespérée , dans des cas ou le nez, pour ainsi dire,

entièrement détaché , ne tenait au visage que par un lambeau
de peau très élroit. Ce qui , au reste, est appuyé du sentiment

de Gilibert {Adversaria pract. pr.
,
pag. 96) et de plusieurs

observations de Lamotte {Chirurgie, obs. 200 et suiv. )» de

Fallope ( De vulneribus
,
cap. viii

)
, ainsi que de Scultet ( Ar-

ment, chir., obs. 22), auxquels nous renvoyons.

4". Ulcères du nez. Les ulcérations simples du nez , ses ger-

i^ures, produites par des causes accidentelles, guérissent par

des moyens simples comme elles ; mais il n'en est pas ainsi d'une

foule d'ulcérations chroniques superficielles ou rongeantes,

qui montrent, comme on sait, la plus grande affinité pour le

nez , et qui deviennent un des caractères des affections herpé-

tique
,

scrofuleuse, vénérienne et cancéreuse. Ces ulcères

chroniques et rebelles ne cèdent qu'au traitement général ap-

proprié au vice particulier qui les entretient. Le dernier seul

,

connu sous le nom de noli me tangere ou de chancre du nez

( oyez Non me tangere), paraît moins lié à un vice général

de la conslitution , et l'on sait qu'il cède le plus souvent à la

seule application locale et méthodique de la pâte arsénicale;

caustique énergique déjà anciennement indiqué par Guy de
Chauliac, modifié par frère Côme, et que MM. les pro-

fesseurs Dupuytien, Dubois et Boyer ont souvent employé
sous nos yeux avec le plus heureux succès [Ployez, pour la

composition de ce puissant remède, le nouveau Codex de la

faculté de médecine de Paris, in-8°.
, Paris, 1818).

5°. Tumeurs du nez. Ces tumeurs sont distinguées en aiguës

et en chroniques. Les premières, éminemment inflammatoires,

analogues à de petits furoncles
,
érysipélateuses ou phlegnio-

neuses
, sont très-remarquables par l'état de gêne, de tension,

et par l'intensité des douleurs qu'elles occasionent. Elles se

guérissent avec assez de facilité, en se terminant par réso-

lution
, sous, l'influence des applications locales , émollieiites

et sédatives. Les tumeurs chiouiques du nez, formées plus
lenlemcnl, et qui vaiicnt beaucoup pour leur forme, leur na-
ture et leur volume, consistent 1°. en de simples verrues, qui

ne sont que difformes et (|u'on peut exciser si elles prennent
du volume (/^oyez Aranlius, De lumoribus

^
cap. 23) ;

2°. en
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<les tubercules plus ou moins multiplies, observés par Sylva-

ticus (
Consil., cent, ii

, 26) et qu'on guérit, suivant Conradi

{in Arnemann ?nagazi/i, i. B.
,
page 1 5b)

,
par des lotions d'eau

froide, et, d'après Rornthaucr ( Commentaria in Paracelsum

,

De peste, -p-jif^eSç)) , à l'aide du cératdeSaturne; 3°.enf/e5 eo;-

croissances formant de vraies tumeurs sarcomateuses ou plutôt

d'une nature celluleuse et vasculaire. Ces tumeurs du nez
,
qui ne

sont pas extrêmement rares, ressemblent à des loupes par leur

indolence et l'état saindelajieau qui les recouvre , et elles consis-

tent dans une léunion de tubercules arrondis, d'une couleur

rougeâtre foncée. Si
,
après un long temps, leur volume est

médiocre et leur accroissement borné, comme elles n'offrent

d'autre inconvénient que la difformité choquante^ née de leur

position, on les abandonne à la nature. Mais, dans quelques

circonstances, les tumeurs de ce genre peuvent prendre plus

ou moins rapidement un accroissement très-considcrabie
,
pro-

duire une gêne de plus en plus grande, par leur poids et par
leur volume, rendre l'introduction des alimens dans la bouche
très-difficile, détruire le sommeil, et mçnacer alors l'cxislence

par l'état de suffocation qu'entraîne l'occlusion de la boucbe.

Or, on lit à ce sujet , dans les Ephémérides des curieux de la na-

ture (decur. 5 , ann. vu etviii, obs. i84),quc la ligature, que l'on

pratiqua sur une tumeur de cette espèce , en procura la guérison.

Ce moyen peut donc convenir à celles de ces tumeurs qui tien-

nent au nez par un pédicule plus ou moins étroit j mais , lorsqu'il

n'en est pas ainsi, et que les végétations tuberculeuses du nez

ont une base large, l'excision seule peut leur être opposée. Im-
bert Delonncs [Progrès de la chirurgie en France, ou Phéno-
mènes du règne animal guéris par des opérations nouvelles, etc.

,

opuscule in-!5°.
;
Paris, an vin ) nous apprend avoir excisé , avec

un prompt et heureux succès , une tumeur énorme de ce genre

,

laquelle pesait plus de deux livres , tombait audevanl de la poi-

trine , et qui menaçait l'existence du malade. chirurgien a re-
présenté par une gravure , et avec beaucoup de vérité

,
l'aspect

hideux de celte tumeur. Nous avons connu personnellement l'in-

dividu qui la portait: l'opération l'en délivra complètement , en
ne laissant subsister à sa place qii'un beau nez aquilin ; mais le

malade ne jouit pas longtemps de ce bienfait, cl il mourut
un an environ après sa guérison d'une maladie d'ailleurs étran-

gère à celle son nez.

§. III. Lésions symplomatiques du nez quideviennent signes
de maladie. Les altérations du nez, «jui, comme celles de toutes

les autres parties de la face, frappent au premier abord le

médecin observateur, sont, d;iiis plusieurs circonstances , si

conslammenl liées avec certaines maladies générales ou celles de
quelques orgaucs plus ou moins éloignés, que depuis ilippo-
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crate on les a envisagées avec raison comme propres k sîglialer

ces dernières. La couleur, le volume du nez, sa température, sc«

mouvemeus, varient, en effet, dans un grand nombre d'affec-

tions de toute l'économie. Le nez s'échauffe et rougit momen-
tanément quelquefois chez les personnes délicates , dans la faim

,

ou le besoin prolongé de l'estomac. Il offre assez souvent, et

isolément des autres parties de la face, la même disposition

peu après ou pendant les repas un peu copieux. On sait que

l'habitude de l'ivrognerie, en stimulant continuellement l'es-

tomac , rend le nez ordinairement rouge et plus ou moins

bourgeonné. La couleur de cet organe est jaune, surtout vers

ses ailes, dans les maladies gastriques; elle est livide et plom-

bée dans l'asphixie, les maladies organiques du cœur, toutes

celles de la poitrine qui gênent la circulation pulmonaire, et

dans la plupart des agonies ; dernier état que signale d'ordi-

naire , Qu effet, ou du moins dans un grand nombre de cas,

l'imminence primitive ou secondairede l'interruption prochaine

des phénomènes chimiques de la respiration.

La couleur du nez est d'ailleurs, comme on sait, conco-

mitwite, dans unefoulede cas,. de celle de la face : pâle et blan-

che dans les hydropisies , les cachexies, les hémorragies, le

frisson des lièvres intermittentes et une foule de névroses,

elle est plus ou moins rouge dans l'état fébrile, celui de re-

doublement ou de paroxysmes des maladies aiguës et les in-

flammatious cérébrales. On sait que la rougeur du nez
,
jointe

à la dilatation manifeste de ses veines, indique d'ordinaire

l'épistaxis
,
qui devient lu crise de ces dernières affections. La

température du nez, qui égale ordinairement celle des extré-

mités du cor|js , suit souvent aussi ses variétés maladives de
couleur : c'est ainsi que le nez rouge est ordinairement chaud

,

et que paie il est froid. Cette dernière température, très-sou-

vent insignifiante, comme on le voit dans la syncope, l'hysté-

rie , etc.
,
paraît au contraire très-fâcheuse , et annonce même

une mort prochaine dans l'état avancé des maladies chroniques

et de consomption. Il en est encore ainsi lorsqu'elle se trouve

unie, dans les maladies qui gênent la circulation pulmonaire,

à la lividité du nez. Ces deux signes, unis au râle, indiquent

la cessation prochaine de l'action du poumon.
Le nez est plus ou moins épais et gonflé dans la plupart des

exanthèmes et dans la période d'irritation des maladies aiguës;

son volume est plus fixement accru dans la constitution scro-

fuleuse et la diatlièse hydropique. Il s'amincit, s'allonge , s'ef-

file et devient pointu ; ses ailes se dépriment, ses cartilages

s'affaissent, et il pâlit dans toutes les affections organiques
qui tendent k la mort, h la suite de la lièvre hectique et de

la consomption. Ces caractères du nez appartiennent
^
comme
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•n Si^it, à la f.icc des moribonds, décrite de main de maîlre,

par le pcre de la médecine , et que par celte raison on désigne

ordinairement sous la dénomination de face hippocratique.

Voyez FACE.

Lesmouvemens dn nez cessent dans toute interruption des

fonctions cérébrales ( apoplexie, syncope, léthargie, etc.). L'hé-

miplégie , ne les détruisant que d'uu côté seulemcri-t , donne au
nez une légère obliquité. Les mouveraens convulsifs agitent

souvent ses ailes d'une oscillation particulière, commune avec

la lèvre supérieure. Mais, de tous les mouvemens du nez

offerts par l'état morbide , le plus reinarquable est celui de

dilatation vraiment instinctive, très-large et forcée, qu'il pré-

sente, dans les cas de gêne extrême de la respiration
,
produits'

par la péripneumonie , la phthisie avancée , le catarrhe pulmo-
naire suffocant , le croup , etc. ; toutes les maladies , en un mot

,

dans lesquelles les obstacles mécaniques, apportés à l'entrée

de l'air dans les poumons , nécessitent impérieusement l'entier

développement de toutes les. puissances inspiratrices ; le but
pressant étant alors d'éloigner , autant que possible, le manque
total de respiration, qui menace à chaque instant. L'espèce de
mouvement du nez que nous signalons est très-fâcheuse, et re-

gardée avec raison comme d'une grande valeur pour le pronos-
tic des maladies des organes respiratoires.

Nous bornerons la ces remarques sommaires sur l'intérêt

qu'offre le nez, envisagé dans ses relations avec les mala-
dies générales. On pourra consalter d'ailleurs

,
pour complé-

ter cette étude ^ l'excellent ouvrage de séméiotique de M. Lan-
dré-Beauvais (p. 4^2 et suiv. , in 8°. Paris

,
i8og); Barroilhet

( Essai sur les signes que présente la face. Paris
,
i8og, in-4°.

,

p. 32), et le traité particulier de Biichucr, intitulé : Disser-
Latio de morborum signis (juœ à naribus desumuntur. \ia\, 1754.

SECTION u. Maladies desfosses nasales et de leurs sinus. L'exa-
men des affections des cavités nasales

,
présenté ici d'une manière

l lès-générale et comme une sorte de vue d'ensemble dont les

détails sont répandus dans une foule d'articles de ce Dictio-
nnire auxquels on devra recourir, nous paraît, pour être mé-
thodique , devoir comprendre, les diflormités ou vices de
conformation des narines , les corps étrangers qu'on y ren-
contre, les lésions notables de leurs fonctions, comme organes
sensibles et comme organes sécréloires, et leurs véritables ma-
ladies, enfin, portant une atteinte plus ou moins profonde à

la structure des différcns élémeus organiques qui entrent dans
leur composition.

§. I. Vices de conformation des narines. Leurs vices ou leurs
ditformitcs, sont assez rares, et s'ils existent, comme cela serait

ti ès-possible pour plusieurs , sans gêner les fonctions de ces ca-
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viles , on peut penser qu'ils sont souvent méconnus , la vue ne

pouvant les constater pendant la vie , et l'ouverture des narines

,

après la mort, n'élanl guère pratiquée que pour quelques pré-

parations spéciales d'anatomie. Quelmalz
,
que nous avons

précédenmient cité
(
T^ojez pag. 47 ) et auquel nous renvoyons,

îait une mention delà dévialion^Au déjettcment et des cour-

bures de la cloison des narines
,
qui ont lieu de diverses

manières, et qui nuisent d'ailleurs, comme les déviations

mêmes du nez, avec lesquelles elles se lient le plus sou-

vent, soit au passage de l'air, soit au timbre ordinaire de

la voix. L'auteur de l'article nez du Dictionaire encyclopé-

dique, déjà cilé, assure qu'il ne connaît aucun exemple de

communication, vicieusement établie entre les deux narines

au moyen de l'absence ou de la perforation naturelle de la

cloison qui les sépare. On voit quelquefois la diduction des

os maxillaires supérieurs, qui complique le bec- de - lièvre

naturel, établir, à l'aide d'une fente plus ou moins large,

située au devant du plancher des fosses nasales , une commu-
nication entre ces cavités et celle de la bouche. Le resserre-

ment ou l'étroitesse naturelle et vicieuse des narines paraît

encore s'être présenté à quehjues observateurs, et notamment
à Sylvalicus qui en fait une mention spéciale ( cent, ii, cons. 24)
dans son ouvrag intitulé : Consiliorum et responsorum medic.

centurice iv. Patav.
,
i656, auquel nous renvoyons.

Ou observe encore , enfin , la coalition des fosses nasales , suite

assez fréquente des ulcères que produit la variole, ou même la

rougeole ( Plaler , obs. 1. 111
, p. 60 )

, surtout chez les enlans , et

qui offre une difformité ^cquise ou accidentelle des narines, que
les soins de l'art, indiqués par Fischer ( De variolis

, pag. g4 )

,

doivent prévenir, et qu'il importe de détruire lorsqu'elle est une
fois formée; ce qui se fait par une opération analogue à celle

que nous avons déjà indiquée pour l'occlusion du nez, et dont,

parmi nous, Fabie {Traiié d'obaervalions de chirurgie
,
elc.) y

et Lamarque ( Traité des bandages de chirurgie, etc.) , en par-

ticulier, ont transmis plusieurs exemples de réussite.

§. II. Corps étrangers existons dans les narines. Les corps

étrangers qu un grand nombre d'observateurs indiquent avoir

trouvés dans les narines, ou en avoir vu sortir, s'y introduisent

de dehors , comme des haricots , des pois, de petits morceaux de
bois que les enfans y plongent, et qui .s'y égarent , ou bien ils

se développent dans ces cavités, comme des vers , des larves

d'insectes, des hydatides , des calculs et diverses concrétions

humorales durcies et condensées.

,
S'il laul on croire les faits rapportés dans les Ephémérides

des curieux de la nature (dccur. m , an. v et vi , obs. 5oo ,

cl cent. X, obs. 80) , quelques-uns de ces corps étrangers ont

pu séjourner duus les fosses nasales sans y causer d'ucci'
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dens notables jusqu'à dix-sept et même vingt-cinq années;

mais dans les cas ordinaires ,
alors même que l'habitude de

leur présence a fait cesser la douleur produite par leur intro-

duction , ils causent une gêne habituelle, nuisent au libre

passage de l'air, et augmentent ou altèrent la sécrétion des

mucosités nasales.

Nous ferons ici h ce sujet mention d'un fait qui s'est re'cem-

ment offert à notre observation , et que nous avons rencontré sur

une petite liile qui avait
,
depuis plusieurs mois , le nez dans un

état inquiétant de gouflemeut douloureux et de suppuratioa

intérieure , et qu'on croyait atteinte de quelque ulcère scrofu-

leux
,
qu'une foule de remèdes inutilement employés faisaient

regarder, sinon comme incurable, au moins comme très-rebelle.

Ce fut alors qu'en examinant avec soin et à un beau jour l'inté-

rieur du nez de cet enfant, nous aperçûmes un corps étranger

obliquement dirigé en travers , et arrêté dans la narine droite,

à huit ou neuf lignes environ de l'ouverture du nez. L'extraction

en fut facile : opérée à l'aide d'une pince à anneaux de petite di-

mension, elle permit la prompte cessation de tous les accidens.

Ce corps n'était autre chose qu'un petit morceau de bois déjà

altéré et ramolli, long d'un demi-pouce au moins, que cette

petite fille avait laissé échapper, en jouant, dans la cavité du
liez, et sur la présence duquel la crainte d'être grondée lui avait

fait garder le silence.

L'histoire complette des corps étrangers qu'on rencontre

dans les fosses nasales exigerait beaucoup plus de dcveloppe-

mens que ne le comporte cet article : ainsi nous nous conten-

terons de renvoyer aux auteurs qui ont fait connaître ceux
de ces corps les plus singuliers par leur nature. On devra

donc consulter en particulier, pour les vers des narines
^

Angelinus ( De vernie adniirando per nares egresso , Ra-
venac, i(jio, in-4°.), et Ha lier {Bihliot. nied.pract. ii

,
pag. Z&i) ;

pour les sangsues , Zacutus Lusitanus [ De praxi adniircndd
,

Arast.
,

iCi/ji , ir.-8^. )i fi^i raconte la mort d'une personne
,

causée, en peu de temps, par l'introduction accidentelle d'un

de CCS animaux dans le nez; pour les insectes el \es larves

,

les Ephéméridcs des curieux de la nature {lac. cil. , et dec. ii,

an, 1, obs. g6; année u , obs. 5^ ; ann. vu et vni , obs. i^l);

le Médical comment, von Edimh. ( ii , B.
, p. Su.)) , etc.

; pour
les végétaux qui ont commencé à y germer, les Actes des cu-

rieux de la nature (vol. vin, obs. 20) , et Renard, dans le

Journal de médecine (tom. xv, pag. 5'25); pour les concré-

tions singulières et les divers calculs qu'on assure y avoir len-

contrés, entre autres observations , celles consignées dans les

Epluimciricles citées ( dccur. i , arm. i , obs. 26 , etc. ) ; celles de

Riedlin {Lin. ined.
,
i6g6, p. i5), de Barlholin {fiist. anal. ^
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cent. I , liist. 35), de Bùchner {Mise.

, 1727, p. 356 ), de Plater

( Prajc. , tom. 111, cap. xv ) , elc. , etc.

Nous renvenoris d'ailleurs enfin , tant pour la connaissance

de Ja nature et de la diversité de ces corps, que pour celle de

leurs effets, et principalement encore des moyens de l'art

qu'ils peuvent réclamer à l'excellent article de ce Dictionaire
,

consacré par notre ami M, le docteur Breschet à la doctrine

des, corps étrangers, envisagés en général [T^oyez tom. vu
de ce Diclionaire, pag. 11 et suivantes, dans lesquelles l'au-

teur de ce beau travail a spécialement traité des corps étran-

gers introduits dans les fosses nasales).

§. III. Lésions defonctions de la membrane pituitaire. Ces
lésions se rapportent aux troubles essentiels ou symploma-
liques des sensations et de la sécrétion du nez dont celte mem-
brane est le siège et l'agent.

A. Lésion de sensation du nez. On doit distinguer , dans

les affections de la membrane pi'.uitaire, envisagée comme
organe sensible, les lésions de l'olfattiou et celles de tact ou de

sensation externe générale.

1°. Altération de l'olfaction. La sensation de l'odorat , envi-

sagée par rapport à ses lésions, ou à son mode d'exercice dans
l'état morbide, est augmentée, diminuée ou abolie, et per-

vertie.

Quelques personnes jouissent d'une sensation olfactive si

exquise
,
qu'elles ne peuvent supporter aucune odeur forte,

ou même certaines odeurs particulières spéciales
,

qu'aussitôt

elles ne soient prises de migraine, de tremblement et quelque-
fois même de syncope (Lecat, Traité des sensations , t. 11) , ou
tout au moins qu'elles ne se plaigncntd'être alors plus ou moins
fortement entêtées. Cette légère maladie est commune chez les

personnes très-nerveuses, nolammcnt les femmes, chez les-

quelles elle augmente d'ordinaire à l'époque des ]>enslrues.

Êlle se lie comme symptôme à l'état d'exaltation générale des

sensations qu'on observe dans le principe des maladies de
l'encéphale (céphalite et phrénésie

) , dans l'alaxie nerveuse
,

et, suivant Borelli [Hist. et ohser^. ceni. m, obs. 68), dans
plusieurs névroses , et notamment dans l'hydrophobie.

L'étal opposé, qui consiste dans la diminution ou même la

perte entière de l'olfaction , et qui porte le nom particulier

d'anosmie, qui signifie privation d'odorat, constitue, suivant
Cullen et Sauvages {Nosol. melh.

,
in-4°. , Amstel., 1768,

t. I, p. 5o ) , un genre particulier de maladie, rang que sem-
ble toutefois lui refuser notre célèbre maître M. le professeur

Pinel {JMosographie philosophique , in-H". ;
Paris, 1807, t. m

,

pag. 8), qui se fonde, à ce sujet, sur ce que i'anosmie est

presque toujours une affection secondaire ; mais les exemples
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de perte de l'odorat que nous avons donnes pre'ce'demment

( page 34) , et qui ne sont pas du tout rares, offrant l'anos-

mie la plus absolue chez les gens les mieux porlans
,
prouvent

,

si l'on peut dire ainsi , son essentialite. Nous ferons toutefois

remarquer que cette lésion de l'odorat
,
pai ticulière à un assez

grand nombre d'individus qui la portent depuis leur naissance

et qui meurent sans avoir senti la moindre odeur, est toujours

nue sorte d'état exclusivement constitutionnel , ou que du
moins les circonstances de la vie dans lesquelles il peut sur-

venir isolément, c'est à-dire chez un homme d'ailleurs bien

portant, sont très- rares. On sait, en effet, que, pour un cas

d'anosmie accidentelle, ou qui survient inopinément, on en

rencontre vingt, par exemple, d'amaurosis et de surdité. Oa
ne connaît guère d'anosmie produite par le progrès des années;

et les vieillards
,
déjà privés de leurs autres sensations, jouis-

sent, ainsi que nous l'avons dit précédemment ,
presque avec la

même étendue que dans leur jeunesse, de celle des odeurs.

Le sens de l'odorat , détérioré ou plutôt usé et blasé par

l'habitude conslanle de quelques odeurs fortes, tombe, au
moins pour ces dernières , dans une sorte d'anosmie partielle,

et qu'on pourrait nommer relative. Les droguistes , les parfu-

meurs , les anatomistes , ceux que leur misère condamne à

respirer l'air empesté des égoùts et des fosses d'aisance, sont

bientôt , comme ont sait
,
respectivement insensibles à celle de ces

odeurs qui leur est devenue familière; et tel élève qu'eût empoi-
sonné l'odeur d'un seul cadavre le mieux conservé, se trouve,

après quinze jours de dissections
,
presque sans les sentir, au

milieu des débris de vingt corps à demi pulrélîés. Mais cette

salulaire anosmie n'offre, comme on sait
,
qu'un bienfait tem-

poraire, et l'e'loignement de ses causes productrices rend bien-

tôt à l'olfaction toute son étendue primitive.

L'anosmie symptomatique , ou celle qu'on remarque comme
la conséquence de quel(|uc autre maladie , se trouve liée, i°. aux
affections des fosses nasales mêmes, comme la sécheresse, le

catarrhe, l'ulcère de la membrane pituilaire ; les polypes, la

carie, l'affection vénérienne et vermineuse des narines, qui,
toutes en forment autant de variétés, aussi différentes entre elles

que les maladies qui les produisent; 2*. aux maladies géné-

rales ; comme celle qui suit les affections cérébrales et sopo-
reuses, et que Sauvages nomme anosmie paralytique

; mais k
laquelle il faut ajouter l'anosmie temporaire et fugace qui suit

la sjmcope, l'hystérie, l'épilepsie et plusieurs autres névroses.

Nous ferons toutefois remarquer que, dans ces dernières affec-

tions, en particulier, l'anosmie, plus ou moins complettc
qui existe, semble n'être pas universelle pour toutes les odeurs:
c'est aiusi que lellefemme ,dans un accès d'hystérie ,

insensible
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aux autres émanations odorantes, et même à l'ammoniac, sent

très-vivement ou l'odeur de fume'e, ou celle du cuir et de la

corne brûlés. On sait encore qiie l'anosmie symptomatique est

plus ou moins complelte dans la fièvre adynaraique, ainsi que
dans les paroxysmes de prostration et d'affaissement de la fiè-

vre ataxique, qui présente à ce sujet , touchant l'olfaction , beau-

coup d'alternatives d'affaissement et d'exaltation.

L'anosmie essentielle, constitutionnelle ou acquise n'est pas

plus curable que la goutte sereine et la surdité. Symptomati-
que, cette paralysie cesse d'elle-même ou par suite du traite-

ment particulier que réclame l'affection à laquelle elle est liée.

L'extrême concision de l'article consacré à Vanosmie
,
auquel

nous devons toutefois renvoyer
(
Voyez tom. ii

,
pag. i'j8 de

ce Dictionaire)
,
paraîtra motiver peut-être les développemeos

dans lesquels nous venons d'entrer. Nous ferons remarquer
d'ailleurs, en passant, que l'anosmie, ainsi qu'uu assez grand

nombre de lésions de fonctions, trop peu graves pour apparte-

nir à la pathologie particulière, et cependant hors du domaine
de la piiysioiogie , réclament cette science particulière que nous

nommons physiologie pathologique , et dont le but est de rem-
plir la grande lacune qui sépare encore l'étude de l'homme sain

,

de celle de l'homme malade. Cesdeuxparties, inséparables d'un

même tout, doivent trouver, dans la physiologie pathologique,

leur théorie commune. Voyez physiologie pathologique.

La sensibilité olfactive pervertie change encore , dans quel-

ques circonstances , le sentiment qui suit d'ordinaire l'impres-

sion de telle ou telle odeur. C'est ainsi que, dans la chlorose,

à l'époque de la menstruation, durant certaines grossesses, les

anomalies du goût s'étendent à l'odorat, et qu'on voit les

femmes rechercher avec délices les odeurs empyreumatiques
les plus désagréables , et éprouver un très-grand éloignement

pour celles qui, d'ordinaire, leur plaisent le plus. Nous con-

naissons une jeune personne très-nerveuse, et encore mal
réglée

,
qui fait ses délices de l'odeur du soufre, du camphre et

même de l'assa fœtida, tandis qu'elle éprouve, pour les fleurs

les plus suaves, une aversion invincible.

Indépendamment de la perversion de l'olfaction , celte sen-

sation se reproduit quelquefois avec le plus d'exallalion et de
durée sans aucune cause occasionelle et par une perception
toute spontanée. C'est ainsi que, dans les fièvres ataxiques, les

irritations directes du cerveau et des méninges , et plusieurs

affections des organes abdominaux, et notamment , suivant

Cabanis [Bapport du physique et du moral de l'homme ^ t. ii,

pag. 442)1 dans cerlauis états spasmodiques des intestins, des

organes génitaux et surtout de l'utérus, le sens de l'odorat

devient le siège d'un véritable délire. Les malades se plaignent ^
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en effet, d'être obsèdes et poursuivis par des odeurs qui

n'existent que dans leur imagination.

2°. Lésions de serLsalion générale delà meinhranepituitaire.

I Le tact exquis dont jouissent les fosses nasales suit souvent

,

I

dans ses altérations, la même loi que l'olfaction : c'est ainsi

I qu'il est soumis avec toutes les sensations externes à l'état

de paralysie qu'amènent , d'une manière durable ou momen-
tanée , les maladies du cerveau qui interrompent

,
suspendent

ou diminuent les fonctions de cet organe. On doit remarquer

toutefois qu'alors même que les autres sensations externes

sont suspendues, ainsi qu'on le voit dans la syncope, i'cpi-

l lepsie
,
l'hystérie ,1a commotion du cerveau, ou même l'apo-

plexie légère , on rétablit d'ordinaire avec une facilité toute

particulière la sensation qui nous occupe. On voit, en effet,

les excilans généraux du nez, commej'ammoniac et les sternu-

tatoires , mériter évidemment alors la préférence cju'on leur

accorde sur l'emploi des substances qui n'agissent sur les na-

rines que par l'odeur plus ou moins pénct:anlc qu'elles ont en

partage : ainsi, au milieu de l'engourdissement ou de l'espèce

de stupeur de toutes les sensations , le tact du nez n'est qu'as-

soupi, et se montre prêt à s'éveiller.

Mais les analogies de lésions que présentent le tact des na-

rines avec l'olfaction, se bornent là : on voit, en effet, toutes

les causes d'anosmie qui tiennent à l'état maladif des fosses

nasales , exercer sur leur sensation générale, qu'elles exaltent

et qu'elles rendent plus ou moins douloureuse, une influence

entièrement opposée. 11 suffit de rappeler, à ce sujet, par

exemple, que le coryza, l'ozène , les vers et les polypes des

narines
,
qui détruisent ou diminuent beaucoup la sensation

des odeurs, produisent constamment, dans toute l'étendue des

narines, une sensation manifeste de gêne ou même de vive dou-
leur. Le prurit plus ou moins incommode que plusieurs affec-

tions d'organes éloignés de la membrane piluitaire elle-même, oc-

casionent dans les narines , offre encore une des lésions exclusive

et particulière de la sensation qui nous occupe. C'est par celle-ci

que nous avons successivement d'ailleurs les diverses sensations

de gêne, d'embarras, de sécheresse, de chaleur, de picotement,

de cuisson, et quelquefois de battement, que les maladies gé-

nérales et celles du nez en particulier nous font rapporter à

retendue des fosses nasales.

B. ylltéralions de la sécrétion nasale.
1°. tSéchercsse des narines. Le nez, or4inairement humide

par suite delà double sécrétion perspiratoire et folliculaire dont
jouit sa membrane muqueuse, devient plus ou moins sec, état

qui est quelquefois essentiel, habituel à certaines personnes,
assez commun en été, et qu'accompagne un scnliment de chu-
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leur plus ou moins incommode, uni à une diminution sensible

de l'odoiat. Cette sécheresse des narines est d'ailleurs le plus or-

dinairement symplomatique de l'étal d'éréthisme général qu'of-

frent les fièvres et les phlegmas.ies dans leur période d'irrita-

tion ou de crudité. Elle trouve sa cause essentielle dans une
sorte d'irritation des vaisseaux de la membrane piluitaire qui

s'y lie avec la suppression de leur action sécrctoire ordinaire,

et le plus souvent avec le gonflement de la membrane pitui-

taire, qui constitue l'enchifrenement , ou le premier état du
rhume de cerveau [Voyez enchifrenement, tom. xii, p. 178
de ce Dictionaire ),

2°. Coryza. Le coryza ou le rhume de cerveau., ainsi nommé
d'après l'erreur des anciens, renouvelée par Spigel, qui pen-

saient que le nez était l'émonctoire des humidités du cer-

veau, analogue aux autres affections catarrhales, consiste es-

sentiellement dans l'augmentation de sécrétion de la membrane
pituitaire. Celte maladie ayant déjà été décrite, tom. vu

,

pag. 126 de ce Dictionaire, dans un article particulier auquel
nous renvoyons, ne nous laisse d'autres remarques ii faire, si-

non que, peu grave , souvent légère et éphémère, elle devient

quelquefois tenace et en quelque sorte habituelle et constitu-

tionnelle
j
que le plus souvent essentielle, elle se montre,

toutefois, encore symplomatique , ainsi qu'on le voit, soit

dans les maladies mêmes des fosses nasales , telles que l'ozène

,

les polypes et la carie, soit dans le début de plusieurs mala-
dies éloignées, comme le catarrhe pulmonaire, l'angine gut-

turale, la rougeole, lelyphîis, elc, elc.

3°. Epistaxis. L'hémorragie nasale ou l'épistaxis, quelle que
soit son abondance ou son mode, se faisant toujours par ex-

halation, ainsi que les recherches les plus multipliées l'ont

constaté, nous paraît devoir être rapportée aux simples alté-

rations de sécrétion de la memb-i ane pituitaire. Celle-ci , riche

en vaisseaux sanguins, dont les nombreux capillaires , très-

superficiels
,
donnent, à sa surface sécrétoire, une rougeur des

plus marquées, puise, comme on sait, dans le sang, pour fo-ur-

nir à leur action perspiratoire ordinaire les fluides blancs émanés
de celui-ci. Mais, dès que ces mêmes vaisseaux sont exaltés

dans leurs forces toniques , soit par des causes particulières aux
fosses nasales , soit par des causes générales et qui appartien-
nent à l'ensemble de l'économie ou seulement à des organes
c[ui sympathisent activement avec le nez, on voit survenir,

par un premier effet de cette exaltation, un flux plus abon-
dant, plus épais, et, pour peu que celle-ci augrnente encore,
le travail sécrctoire n'a plus lieu, cl c'est du sang pur lui-même
que les vaisseaux exhalans rejettent au dehors. Il suit de là

que l'écoulement du sang n'est
,
pour ainsi dire, qu'une nuance
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particulière de l'irritation secietoire ordinaire. On sait, en el-

iet, que, dans une foule de cas, l'augmenlation simple do sé-

crétion ou le coryza précède l'hémorragie nasale, et que ces

ideux modes, d'une même sécrétion, alternent entie eux. Un
grand nombre de maladies générales présenienl indifférem-

ment , comme on sait , l'un ou l'autre au nombre de leurs phéno-

mènes précurseurs. On peut voir d'ailleurs, au mol hémorragie,

traité en général , lom. xx
,
pag. SSg de ce Dictionaire , tout ce

.que l'épistaxis a de commun avec cette classe de maladies, et

&umolépistaxis en particulier, auquel nous renvoyons spécia-

lement ( tom. xn
,
pag. 198 et suivantes de ce même ouvrage)

l'histoire exacte qu'en a tracée M. le docteur Esquirol , et k

laquelle nous n'ajouterons que la description du procédé a

l'aide duquel on effectue le tamponnement des narines
,
quand

l'épistaxis prend les caractèi-es d'une hémorragie inquiétante

.

Voyez ci -après, page 65.
• ^. IV. Maladies réelles ou lésions organiques profondes des

cavités du nez. Toutes ces maladies, traitées en leur lieu et

sous le nom auquel elles appartiennent dans les diverses par-

lies de cet ouvrage, n'exigeront dès-lors, de notre part,

C[u'nne sorte d'énumération ou de revue fort sommaire.
1°. Ozène. C'est l'ulcère plus ou moins étendu de la mem-

brane qui revêt les fosses nasales , et dont les produits, plus

ou moins abondans , se mêlent avec la séctétion muqueuse,
qu'ils altèrent et qu'ils rendent souvent très-fétide. On nomme
panais, par cette raison

(
Voyez funais), les personnes affec-

tées d'ozène, lorsque l'odeur de leur ulcère s'étend à l'air de

la respiration qui traverse les narines.

L'ozè/ze, rarement essentiel , tient le plus souvent k un vice

générai de la constitution, et, le plus ordinairement, au vice

scrofuleux ou vénérien. Symptôme de ces maladies, il ne
cède alors qu'au trailcmenl qu'elles réclament elles-mêmes.
Très-rebelle, il lient à la carie plus ou moins profonde des

os qui forment la région de la narine k laquelle il appartient,

Voyez ozÈNE.

2°. Cari^ desfosses nasales. La structure spongieuse et la

disposition lamelleuse de la plupart des os qui forment les

fosses nasales , les exposent singulièrement à la carie, elles

progrès ordinairement lents et successifs de cette maladie
,

peuvent détruire en détail le nez et les fosses nasales, en mettre
à nu les anfractuosités, ouvrir leurs sinus, et établir enfin de
larges ouvertures fislulcuses entre le nez et la bouche.

- La carie, traitée en général , et la carie vénérienne envisagée
en particulier, ayant reçu isolément {Voyez tom. iv de ce
Dictionaire, pag. 'j'6 ct()5) tous les développcmons qu'cxit,'o

l'étude de ce genru d'affection, nous nous contenterons d'y
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renvoyer le lecteur. Nous ferons remarquer , toutefois

,
que s'il

est vrai, comme nous pensons que l'auteur du premier de ces

articles l'avance avec raison, qu'indépendamment des vices

généraux qui, le plus souvent, produisent ou entretiennent

la carie, celle-ci dépend, quelquefois encore, de quelque cause

interne paiticulière tout à fait locale : c'est surtout à la carie

qui occupe l'étendue des cavités nasales que cette remarque de-

vient applicable. Déjà, deux fois, nous avons rencontré , dans

notre pratique, cette affligeante maladie, que son affinité par-

ticulière pour les cornets, les cellules ethmoïdales et toutes les

lamelles spongieuses des narines, ont fixé sur ces diverses par-

ties avec une cruelle persévérance, et qu'il n'est pas permis de
pouvoir rapporter à aucun vice de la constitution. L'une de

ces caries est survenue chez une personne qui a été soumise au
froid horrible qui affligea l'armée française à la retraite de
Moscou, mais qui ne s'aperçut de la maladie que nous signa-

lons, que plusieurs mois après son retour en France. Notre sa-

vant ami, M. le docteur Ducrotay de Blainville , a vu encore

une carie du même genre , entretenue pendant plusieurs an-

nées, indépendamment d'aucun vice spécifique de l'économie.

Le malade qui la portait, fatigué d'une série de Iraitemens in-

fructueux, avait fini par abandonner à la nature cette affection

qui s'est guérie d'elle-même, et à la longue, d'une manière
solide et complet-e.

La nécrose et l'exfoliation des os
,
qui suivent la carie des fosses

nasales, eu détachent quelquefois des pièces trop considérables

pour qu'on les puisse entraîner au dehors par les ouvertures

du nez: ce cas exige qu'après avoir échoué dans les tentatives

méthodiques d'extraction, on divise avec des ciseaux celles

des esquilles que l'étroitesse des ouvertures du nez retiendrait

dans les narines. La carie des narines, fixée le long de leur

région externe
,
peut intéresser les parois du canal lacrymal

,

et donner ainsi lieu à une tumeur lacrymale. Si elle s'étend

en haut de manière à perforer l'os unguis au niveau du sac

lacrymal, celle carie, qui devient alors salutaire, fait cesser

la maladie. Elle agit, en effet, dans le sens des procédés ima-
ginés pour guérir la fistule lacrymale, et qui consistent,

comme on sait, à pratiquer une voie artificielle aux larmes.

C'est par la carie de la partie du sinus maxillaire qui avoisine

le fond des alvéoles qui coriespondent aux deux dernières pe-

tites molaires et à la première des grpsses, que s'établissent

ces fistules du sinus maxillaire, qu'on ne fait cesser que par

l'avulsion des dents qui y correspondent , et souvent encore par

la perforation (pi'on prati({ue ensuite dans le même lieu, de ma-
nière à en beaucoup clargir l'orifice fisluleux ; les injections dé-

tersives qu'on fait dans le sinus achèvent enfin la cure. C'est,
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le plus ordinaiiemcnt encore , la carie de la table externe des

sinus frontaux qui donne lieu à ces fistules par lesquelles

s'échappe l'air, et qu'on a cru longtemps entretenues par le

passage contiuuel de ce fluide. La trépanation, le cautère,

guérissent cette carie, mais peuvent laisser subsister ces fis-

tules , dont la cicatrisation est d'ordinaire empêchée par l'éten-

due plus ou moins grande de la perte de la substance des os.

Lorsque la carie des fosses nasales est bornée, c'est par des

machines ou des moyens de prothèse
(
Voyez machine , t. xxix,

pag. 56g de ce Dictionaire, ainsi que nez artificiel et obtu-

rateur)
,
qui sont appropriés à la nature et à l'étendue de

la destruction opérée par la carie
,
qu'on remédie , au moins au-

tant que possible , aux suites fâcheuses que peut laisser cette

maladie.
5°. Abcès du sinus maxillaire. Les abcès du sinus maxil-

laire, connus sous le nom d'empyème de Vantre d'H/gmore, à

cause de la collection ou de la masse de pus qu'ils renferment

,

résultent tantôt de la suppuration ulcéreuse de la membrane
pituitaire qui tapisse le sinus, tantôt, et le plus souvent, de la

carie de ses parois osseuses ; ces abcès peuvent subsister assez

longtemps sans acquérir beaucoup d'augmentation ni produire

d'accidens graves, attendu qu'ils se vident en partie, soit par
l'ouverture naturelle du sinus, qu'on trouve dans le méat
moyen des fosses nasales, soit par de véritables fistules

,
qui se

forment tantôt au fond des alvéoles des dents molaires corres-

pondantes au bord inférieur du sinus, tantôt à la partie anté-

rieure de ce dernier et audessus des gencives qui bornent infé-

rieurement la fosse canine. Cette affection , k peine indiquée au
mot abcès , tom. i

,
pag. 32 de ce Dictionaire

,
passée sous silence

au mot maxillaire y devant trouver sa place au mot sinus

,

auquel nous renvoyons , n'attirera pas plus longtemps notre
attention.

4". Fongus du sinus maxillaire. Celle maladie grave de
l'appendice maxillaire des cavités du nez, à laquelle succom-
bent le plus souvent les malades, et qui ne cède, quand elle

guérit, qu'à l'action réunie du fer et du feu, sera, comme Ja

précédente, reproduite au moi sinus maxillaire
,
auquel nous

renvoyons. Notre estimable collaborateur, M. le docteur Bres-
chet

,
chargé de Vaiùdefongus , en a déjà d'ailleurs en partie

exposé la doctrine d'une manière concise et satisfaisante. Kojez
FONGUS , loin. XVI

,
pag. 558 de ce Dictionaire.

5°. Polypes du nez. Les polypes des cavités nasales, pour
l'histoire et le traitement desquels nous devons renvoyer au
mot polype [Voyez polvpe), sont, comme on sait, extrême-
ment fréquens , et se montrent avec les caractères de produc-
tions ou de végétations molles, vésiculaircs , ou dures, fibro-
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cellulaires et sarcomateuses. Ces productions, qui gênent beau-

coup suivant le degré d'accroissement qu'elles prennent , et

qui nuisent aux fonctions du nez, se montrent plus ou moins
rebelles aux secours de la thérapeutique. La chirurgie attaque

les premiers sans dangers ; la dégénércs-cence carciuomateuse

des seconds exige beaucoup plus de prudence dans l'emploi

des moyens qu'elle leur oppose , et sur lesquels nous revieu-

drons bientôt.

Observons, en finissant cette sorte de table des maladies

des fosses nasales
,
que les fongus des sinus sphénoïdaux , ceux

des sinus frontaux , les corps étrangers d'une nature singulière
,

qui se forment dans ces derniers (Bartholin), les vers qu'on

y trouve après la mort , leur carie, etc. ; sont aulant d'états pa-

thologiques qu'on ne peut connaître pendant la vie, et que
la profondeur de leur situation placerait encore, presque tou-

jours, audessus des ressources de l'art, alors même que les phé-

nomènes obscurs et équivoques qui les accompagnent seraient

capables d'en faire à priori, rigoureusement juger l'existence.

CBAPiTRE IV. Des fosses nasales envisagées sous le rapport

thérapeutique. Les nombreuses maladies qui affectent le nez

et les fosses nasales, et auxquelles s'appliquent immédiate-

ment, dans le but de les prévenir, de les pallier et de les gué-

rir, les secours des deux branches de la thérapeutique , moti-

vent déjà l'intérêt attaché à l'examen général qu'on peut

faire, et de leurs moyens propres de traitement, et des mo-
difications particulières que le mode d'application de ceux-

ci peut recevoir de la disposition, de la forme et des usa-

ges des fosses nasales. Mais si l'on réfléchit d'ailleurs com-
bien les connexions étroites , directes ou, sympathiques des

parties qui nous occupent, avec le reste de l'économie, four-

nissent de ressources à la médecine, en motivant, h juste titre,

le choix particulier ,que l'on fait des cavités du nez pour en

faire le théâtre des médications les plus générales , on trouvera

sans doute, dans cette réunion de considérations, la justifica-

tion du chapitre particulier que nous leur accordons.

Quel que soit celui des deux buts différens que remplissent

les médications dont lés cavités nasales sont le siège, les unes

appartiennent à la classe des moyens chirurgicaux, les autres

sont purement médicales ou pharmaceutiques.

A. Médications chirurgicales du nez et desfosses nasales.

§. I. Médications chirurgicales particulières à leurs maladies

propres. Les opérations de la chirurgie qui se font sur le nez et

les narines, et qui sont relatives auxmaladies propres de ces

parties, ont déjà été mentionnées à l'égard de celles qu'exige

le nez proprement dit , et que peuvent réclamer ses contusions

,

sa f»aclure, ses plaies, ses tumeurs et les moyens proposés
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pour son rétablissement, lorsqu'il a e'té détruit : reste donc ceux

qui s'appliquent aux fosses nasales, et dont les principaux sont

le tampounement, que réclame l'épistaxis, la ligature, l'ex-

cision et rarracheineut qu'on oppose aux polypes, et la perfo-

ration du sinus maxillaire, qu'exigent l'empjème et les fongus

de cette partie.

1°. Le tamponnement des fosses nasales, procédé qu'indique,

comme on sait
,

l'épistaxis spontané de cause interne que les

moyens généraux n'ont pu borner, assure encore le succès de

quelques opérations, comme l'excision et l'arrachement des po-

lypes, qui , sans lui , ou seulement lorsqu'il est fait avec négli-

gence, peuvent donner lieu à une hémorragie mortelle. Cette

opération, dans laquelle on se propose de retenir le sang dans

la cavité de la narine d'où il provient, afin qu'il serve lui même
à comprimer immédiatement les vaisseaux qui le fournissent

,

«st fondée sur la structure solide des fosses nasales qui ne peu-

vent recevoir aucune ampliation, et sur le peu d'étendue de cha-

cune de leurs ouvertures. Un fort bourdonnet de charpie, trop

gros pour pouvoir passer par l'arrière-narine , et lié à sa partie

moyenne par un fil double et ciré , étant préparé , on fait glisser

par l'ouverture antérieure du nez, le long du plancher des na-
rines, la soude de Bellocq, dont l'extrémité , franchissant l'ar-

rière-narine , revient naturellement par la bouche en passant der-

rière et audessous du voile du palais. On attache au bouton qui
termine cette extrémité l'un des bouts du fil qui fixe le bourdon-
net, et dégageant la sonde du nez, on entraîne avec elle ce même
fil, qu'on retire en avant par l'ouverture du nezj saisissant

alors ce fil d'une main, tandis qu'avec le doigt indicateur de
l'autre main on porte le bourdonnet de charpie dans Tarrière-

bouche jusque derrière le voile du palais, on force ce bour-
donnet , tiré d'arrière en avant et de bas en haut, à s'appliquer

avec exactitude contre l'ouverture postérieure de la narine qu'il

bouche ainsi hermétiquement : on écarte alors les deux biins

du chef de fil double qui correspond à la narine antérieure, et

plaçant dans l'angle qui résulte de leur séparation quelques
bourdonnets de cliarpie , les uns sur les autres , de manière à

bien fermer la narine , on noue avec force sur ces derniers les

deux anses du fil en question. Ce qui , en rapprochant les bour-
donnets antérieurs de celui qui ferme l'arrière-narine, diminue
l'espace qui existe entre eux , et augmente efficacement l'effet

de la compression qu'ils exercent.

C'est ordinairement après trois ou quatre jours qu'on enlève
cet appareil ; ce qu'on fait en coupant le nœud qui correspond
k la narine antérieure, et en tirant le tampon placé en arrière, à
l'aide de celle de» extrémités du fil double auquel il est uni , et

qui était demeurée dans labouche. Ce régulateur utile est proprt
36. 5
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à prévenir les dangers qui re'sultcraient de la chute de ce bour-

-donnet dans la gorge, cl de la suffocation que pourrait pro-

duire un semblable accident. Des injections ëmollienles faites

dans la narine servent ensuite à la débarrasser du sang coa-

gulé qui la remplit , et qui adhère fortement h ses parois.

2^^. Ligature des polypes. Cette ligature, qu'on oppose aux

poijpes sarcomateux avec le plus d'avantage, est plus ou

moins facile suivant la situation du pédicule du polype qu'il

s'agit de lier. Elle est dans tous les cas soumise à un vrai tâ-

tonnement oH à des tentatives plus ou moins prolongées

,

failes à l'aide des instrumens imaginés pour la pratiquer. Le-

vrel ( Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes ;

in-b°. Paris, 1 74!j) ?
/Employé une anse de fil d'argent, dont

lea deux, extrémités ^)réalablement rapprochées s'engagent dans

une canule à double conduit, destinée à servir de serre-

nœud. L'anse de ce fil d'argent, em^brassée à son milieu par

une anse de fil ordinaire, dont les chefs ont été préalablement

conduits du nez jusqu'à travers l'ouverture de la bouche, de

la même manière qu'il vient d'être dit à l'occasion du tam-
ponnement ; cette anse, disons-nous , est dirigée, par ce fil , des

ouvertures antérieures du nez, par delà les postérieures : c'est

alors que, tirant en avant ks deux extrémités du fil d'argent

qui répondent à la canule, on essaye d'engager le polype dans

l'anse métallique tenue, à cet effet, plus ou moins onverte ; mais

ce but est d'ordinaire fort difficile à atteindre, a cause de l'é-

troitesse des parties dans lesquelles il convient de faire péné-

trer celte anse qui conserve trop d'étendue. Si toutefois l'on

réussit , la double canule est portée profondément dans le nez ^

à contre sens des deux bouts du fil d'argent, et sou extrémité

s'arrête au lieu même où le polype a été saisi. Si où n'a pas

réussi dans une première tentative , le fil attaché à l'anse mé-
tallique , et qui correspond a la bouche, sert à altii-er de

nouveau cette anse en bas et en arrière, afin qu'on puisse com-
mencer une seconde tentative.

La perfection apportée parDesault dans les instrumens pro-
pres à favoriser la ligature de tous les polypes en général , doit

îaire prcféi er leur emploi dans la ligature particulière qui nous
occupe. On portera donc au niveau de la tumeur une anse de soie

à l'aide de la canule et de la pince porte-nœud de Desault, di-

rig:ies ensemble dans l'ouverture antérieure du nez, presque
parallèlement, et, aprèsavoir embrassé lepédicule de la tumeur,
on glissera le serre-nœud jusqu'au lieu de son étranglement,
qu'il ne s'agira plus que d'augmenter de temps h autre, en dimi-
nuant progressivement la grandeur de l'anse qui l'établit. Bichat

uvres chirurgicales de Desault, tome ii
,
page 5oi ; in-B".

Paris, 1801 ) a exposé dans ce travail avec beaucoup de soins
'

et d'étendue loules les variétés de procédés que peut offrir en
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paitîciilicr la ligature des polypes du nez ; on consultera done
ce mémoire vraiment classique avecle plus graud intérêt. Parmi
les nombreux ouvrages écrits sur la ligature des polypes, et

qu'on peut lire avec le plus de iruit , nous citerons encore celui

de Reil , intitulé : Dissertalio de instramentorum ad polypos
narium, auriurn, œsophagi, etintentini vecti , extirpandos usu
chirurgico [Halœ , 1797 ).

5°. Résection des polypes. Cette opération hasardeuse, faite

sur des parties qu'on ne peut voir et dont les limites sont

mal connues, et qui expose aux dangers d'une hémorragie
gtave , difficile à reprimer, ainsi qu'aux inconvéniens d'irriter

une sorte d'affection dont on craint avec raison d'amener la

dcgéaération cancéreuse, est en quelque sorte proscrite du do-

maine de la chirurgie. Jamais la fréquentation assidue et pro-
longée des hôpitaux de. Paris ne nous a misa même de la voir
pratiquer; de sorte qu'elle paraît vraiment mériter la désué-
tude dans laquelle elle est tombée. On en trouve toutefois

plusieurs exemples, que l'on pourra consulter, dansPlessius

{Anatome magna^ etc.), ainsi que dans la Bibliothèque chirur-

gicale de Haller (tome i
,
page 335 ). Voyez d'ailleurs encore

,

à CG sujet, les articles de ce Dictionaire consacrés aux mots
amputation , excision et résection.

» 4°- Arrachement des polypes. Cette opération, très-heureu-

sement employée pour la guérison des polypes muqueux ou
vésiculaires

,
qui sont les plus communs de ceux du nez, exige

qu'en bouchant la narine saine, le malade, qui fait une forte

cxpii-ation
,
dirige le polype qu'il porte , le plus en avant pos-

sible. On saisit alors celle tumeur avec une pince ii polype
[Voyez pince), et la tirant en avant avec beaucoup de pré-

caution , en lui imprimant un léger mouvement de lorsion sur

elle-même, on l'entraîne hors de l'ouverture du nez; une se-

conde pince la saisit bientôt audessus du lieu qu'on peut aper-

cevoir entre le nez et la première pince , et c'est ainsi qu'en
continuant de proche en proche avec une lenteur méthodique,
on enlève quelquefois, sans les déchirer, des lambeaux fort

longs-de cette production. On est le plus ordinairement obligé

de procéder à de nouvelles recherches et de s'y prendre à

phisieurs fois pour purger entièrement la cavité nasale des

masses quelquefois très-considéwiblesde polypes de cotte espèce

qu'elle renferme.

5". Nous indiquerons encore les opérations que peuvent exiger

l'empyèmc et le fongus du sinus maxillaire, et qui consistent

princifialemcnt l'une et l'autre à ouvrir par une large ouver-

ture, dans laquelle on puisse porter au moins le petil doigt, la

p.irtic la plus déclive du sinus affecté, k l'aide de perforatif , de

gouge ot de maillet. On choisit presque toujours pour cette

5.
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opération le bord alvéolaire de Ja mâchoire supérieure , ordi-

nairement alors fistuleuxet carié, et on agit, au niveau des deux
petites molaires et de la première des grosses. On trouve d'or-

dinaire ces dénis vacillantes ou même détachées , mais dans le

plus grand nombre de cas leur avulsion préliminaire devient né-

cessaire. Bicliat
(
ouvrage cité, tome ii,page i56) a rassemblé

dans un mémoire intitulé Remartjues et observations sur les

maladies du sinus maxillaire, plusieurs observations tou-

chant ces deux opérations ; nous nous contenterons d'y ren-

voyer le lecteur.

o'^. Nous ne ferons enfin que mentionner ici les secours que
reçoivent de la main armée du fer rouge, la carie et la nécrose des

fosses nasales, lorsque ces maladies sont devenues accessibles

à la vue. Prosper Alpin {De med, jTlgypt.
,
page 168) préco-

nise en particulier ce moyen pour lequel Bass (decur. 11,

obs, 9), a imaginé un instrument particulier, une sorte de

speculàni nasi. Nous ne nous étendrons pas non plus davantage

sur les affections des sinus frontaux qu'on a pensé qu'il pour-

rait convenir dans certains cas d'ouvrir h l'aide d'une couronne

de trépan. Cette opération serait simple et facile, et on la

pratiquerait sur la table antérieure de ce sinusj mais ses

vraies indications ne paraissent guère de nature à pouvoir se

rencontrer.

§. II. Dans des circonstances diverses et plus ou moins étran-

gères aux affections propres des cavités nasales , divers moyens
chirurgicaux ne parviennent à leur but qu'en les traversant.

C'est en effet ainsi, qu'en agissant sur les voies lacrymales , les

injections qu'on y faitpar les points lacrymaux baignent les na-
rines et tombent dans la gorge, si on ne prend la précaution de
faire pencher en avant la tête du malade ; et que aans le traitg-

ment de la fistule lacrymale par le procédé de Laforest , on ne
parvient au canal nasal, au moyen des diverses algalies ima-
ginées par ce chirurgien, qu'à l'aide d'une étude approfondie
delà courbure particulière qu'elles doiventavoir, eu égard aux
variétés de position affectées par l'orifice inférieur de ce même
canal, dans le méat inférieur. Cette pratique des fosses nasales

exige dès-lors une habitude très-particulière. Dans le procédé
de Méjaa, relatif à la même maladie, l'obliquité de haut eu
bas et de dedans en dehors qu'affectent ensemble la paroi ex-
terne des narines et le canal nasal, sert de guide au stylet

de cet opérateur, ainsi qu'à l'introduction de la sonde dont il

fait usage, ou de la palette de Cabanis, destinée à entraîner
l'extrémité de ce stylet au dehors. Des remarques analogues
sont encore applicables, touchant la même opération , à la pra-
tique particulière des procédés dcDesault, deWoolhouse, etc.

Nous rappellerons encore une perfection importante, im-
primée par M. le professeur Boyer au procédé employé par
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DesauU, dans certains cas de dyspliagîe, pour nourrir les ma-
lades, ou d'obstacles apportes à l'introduction dé l'air dans

les poumons
(
Voyez en particulier, pour ce dernier cas, le Mé-

moire de Bichal sur la hronchotomie , et sur les cas clans lesquels

la sonde peut la remplacer ; OEuvres chirurgicales de Desault

,

lom. II, p. 236) pour tenir les voies aériennes libres, et qui

consiste à introduire par la bouche, soit dans l'œsophage, soit

dans la trachée-artère, suivant le cas, l'espèce de sonde de
gomme élastique dont l'usage paraît propre au but qu'on veut

remplir, en prenant la précaution d'altacher un fil fort et ciré

à son pavillon. Ce fil ayant d'ailleurs été préalablement conduit
de la bouche dans le nez, à l'aide de la sonde deBellocq, sert

efticacement pour attirer de bas en haut jusque dans l'ouverture

du nez, où ou le fixe, le pavillon de la sonde. On imprime à

eelle-ci le mouvement d ascension dont il s'agit , dès qu'à l'aide

de son introduction dans l'œsophage ou dans la trachée- artère

,

son extrémité, attachée au fil, a dépassé le niveau du voile du
palais.

C'est encore par les cavités nasales et d'après la connaissance
approfondie des rapports de l'ouverture postérieure des narines

avec l'orifice guttural ou le pavillon de la trompe d'Eustache,
qu'on a été conduit à porter avec succès des injections diverses

jusque dans cette partie de l'appareil auditif, dans la vue de
faire cesser certains cas de surdité.

E. Me'dications ordinaires ou pharmaceutiques des cavités

nasales.

Les différons moyens employés par la médecine pour agir sur

les fosses nasales sont répandus dans l'atmosphère, ainsi que
le sont les odeurs et les gaz j réduits en vapeurs et rendus expan-
sibles, comme les fumigations et la fumée; dissous daris divers
liquides ou menstrues , tels que les lotions variées , et enfin ré-

duits en poudres plus ou moins fines, comme le sont les diffé-

lens slernuiatoires.

L'air atmosphérique, les gaz divers, et les vapeurs se présentent
d'eux-mêmes aux cavités nasales, et il suffit, pour qu'ils s'in-

troduisent dans leur profondeur
,
que la respiration qui les at-

tire ne soit point interrompue. Leur mode d'aciion peut donc
par là devenir perpétuel et se continuer même durant le sonri-

meil. Pour se dérober à leur influence , il faut changer de lieu,

ou bien se fermer le nez en respirant par la bouche. Les Iflédi-
camens liquides ne conservent une partie de ces avantages
qu'autant qu'ils ont une odeur plus ou moins volatile: autre-
ment leur action sur le nez exige ce mode de respiration parti-
culier qu'on nomme reniflement et qui constitue un mouve-
ment tout à fait volontaire, auquel on peut d'ailleurs suppléer
en portant les substances liquides dans le nez à l'aide d'injec-
lions ou d'affusious spéciales. Il est rare que les subslancçs pul-
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à-dire en même temps que l'air que nous respirons , dans les

fosses nasales; c'est le plus souvent, comme on sait, par une

inspiration longue et entrecoupée, ainsi qu'on le voit en parti-

culier chez ceux qui prennent une prise de tabac, que se fait leur

introduction dans le nez. Pour favoriser celle-ci , on ferme d'or-

dinaire l'une des narines, afin que l'air qui se précipite avec

plus de vitesse dans celle qui reste ouverte, puisse y porter

plus efficacemeni les corps pulvérulens dont il s'agit.

Mais l'art supplée encore dans quelques circonstances à ces dif-

féreus modes d'introduction des ageus ihérapeutiques sur les fos-

ses nasales : c'est ainsi que, si la respiration est suspendue, ce

serait en vain que les odeurs les plus fortes et les émanations

les plus irritantes seraient placées audessous des ouvertures du
nez: on effet, pour qu'elles puissent y pénétrer, il convient alors

d'employer un flacon que termine un tube à robinet , dont l'ex-

trémité recourbée puisse s'engager à travers l'une des ouvertures

des ailes du nez. On connaît l'appareil ingénieux imaginé par

M. Boulay
,
pharmacien de Paris, pour favoriser la respiration

des étiiers et des dilférens principes liquides que l'air peut tenir

en dissolution, ainsi que l'usage de la machine de Girlanner,

conseillé dans un but analogue par notre savant collaborateur

M. le docteur Alibert. On agit encore sur la membrane pitui-

taire
,
qu'on titille et qu'on agace à l'aide d'agens mécaniques

,

tels qu'une estompe, par exemple
,
qu'on introduit alors plus ou

moins profondément , avec succès , dans l'intérieur des narines.

Quels que soien»t du reste la nature, le nombre, la formé et le

mode d'application des médicamens dirigés par la thérapratique

sur l'étendue de la membrane qui revêt les cavités nasales
,

tous ces médicamens ont le double effet : i°. de modifier celte

membrane soudainement par une excitation vive qui i' ébranle,

comme organe sensible, de manière à influer au loin sur l'état

des organes imporlans avec lesquels elle a des sympathies
;

2°. de modifier ses forces toniques avec lenteur et persévé-
rance, dans le but d'augmenter ou de diminuer la sécrétion
dont elle est le siège.

C'est d'après ces deux modes d'action fort différens, que le

médecin est appelé à diriger l'emploi des médicamens appli-
qués sur l'étendue du nez, soit pour remédier aux maladies
des fosses nasales elles-mêmes, soit pour obvier à des affections
qui leur sont plus ou moins étrangèi-es.

§. I. Pi'iéchcniions dirigées contre les maladies de ta mem-
brane pituitairc elle- même. La médecine n'oppose que peu de
moyens locaux aux maladies des fosses nasales; aucun remède
n'a paru propre à guérir l'anosmie : des liqueurs éraollienles et

aromatiques qu'on renifle, ou des fumigations de même nature
dont la vapeur est placée audessous dès ouvertures du nez

,
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5ont toutefois opposées avec quelque avantage à l'elat d'iirila-

liou qui accoiiipaf^ne rencliilVèiicnieiii ou le coryza, soit dans

son principe, soit lorsqu'il devient clironique.

Les injections balsamiques et détersives
,
qui concourent à

guérir la suppuration du sinus maxillaire, cclioueut, comme
on sait, dans l'ozène ; elles sont inusitées dans le coi'yza, et

Bitliat en trouvait la raison , ainsi que nous Tavous précédem-

ment remarqué, dans la crainte où l'on devait être qu'eu gué-

rissant cette fluxion innocente, elles ne devinssent l'occasion

de quelque fâcheuse métastase.

La sécheresse habituelle et la tension désagréable de la

membrane pituilaire cèdent, comme on sait, à l'usage ordi-

naire du tabac, qui produit un plaisir d'olfaction ou de sen-

sation tactile que fortifie l'habitude , mais dont l'effet vraiment

utile et essentiel est relatif à l'augmentation continuelle de sé-

crétion qu'il détermine.

Aucune des maladies des fosses nasales n'exige l'application

des excitans actifs de la sensibilité de leur membrane. Les
parties frappées d'ozène ou de carie ne réclament, comme
on sait, quan.d elles sont accessibles à nos moyeas

,
que des

cathérétiques plus ou moins énergiques. Les corps solides avec
lesquels on produit ie chatouillement de la membrane pitui-

taire en les promenant légèrement à l'entrée des ouvertures du
nez, sont , ainsi que les sternutatoires, mis en usage avec suc-

cès pour favoriser l'issue de certains corps étrangers arrêtés

dans les narines; mais ces excitans spéciaux de la sensibilité

lacliJc de la membrane pituitaire sont alors moins utiles pour
le but qu'on se propose, que l'action de se moucher avec
force, qu'on est toujours libre de mettre en usage, et qui est

plus propre à débarrasser les cavités du nez.

§. II. Médications des fosses nasales pour le traitement de .

maladies qui leur sont étrangères.

1°. Affections des parties continues. L'ophthalmie , le ca-

tarrhe des voies lacrymales, l'angine, et quelquefois la sur-

dité, reçoivent, comme on sait, des avantages plus ou moins
réels des applications émollientes et aromatiques qu'on dirige

sur les fosses nasales. Bichat, remarquant, pour la conjonctive
en particulier, comb/en ses connexions avec la membrane pitui-

taire sont étroites , s'étonnait de ce que, dans l'ophthalmie , on
n'établissait pas sur celte dernière, à l'aide de l'ammoniaque
ou des autres irritans énergiques, une vive excitation, qui lui

semblait devoir être bien plus efficacement dérivative que celle

qu'on produit si communément alors au cou et derrière les

oreilles. Cette idée de Bichat peut être bonne ^ mais la crainte

d'augmenter l'ophtalmie doit faire attendre que l'expérience

ait prononcé en sa faveur. On voit très-souvent la <louleur

susorbilairc , celle des sinus fronlaux
,

divi-ir-i's migraines-
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accidentelles ou habituelles céder avec facilité, soit à l'u-

sage des médicamens enliins, soit à l'impression forte et sou-

daine que cause l'introduction de liqueurs spirilucuscs dans

3e nez. Plusieurs personnes dissipent, comme on sait, leur mi-

graine en reniflant, par exemple, de l'eau de Cologne, Nous
connaissons un homme assez nerveux qui , en se chatouillant

le nez de manière à se faire éternuer , détruit constamment
,
par

ce moyen simple, une sorte de malaise à l'estomac, voisin de

l'état de nausée, et qu'une seule secousse d'éternuement suffit

pour faire cesser aussitôt.

2°. Médications de la pituitaire propres aux ajjections dor-
ganes éloignés. Les stimulations énergiques de la sensibilité ani-

male ou de relation, soit générale, soit olfactive de la membrane
pituitaire , telles que celles qui résultent de l'application de

l'ammoniaque, de l'éther , de l'huile de Dippel , du vinaigre ra-

dical , etc. , sur cette membrane, sont les seules qui exercent ua
mode d'action utile et avéré sur les affections des autres or-

ganes de l'économie. On ne connaît en effet aucun avantage

thérapeutique du même genre quç l'on puisse attribuer au

mode k-nt c u chronique d'irritation
,
que les errhins

,
par exem-

ple, entretiennent vers le nez. Un autre caractère de ce genre

de médication est d'agir instantanément, ou du moins avec une

grande promptitude dans les cas où il lui est donné d'être ef-

ficace.

L'ordre de médication qui nous occupe reçoit ses prin-

cipales applications, en même temps qu'il a sa plus grande
utilité dans la suspension d'action accidentelle et momentanée
qu'offrent le cœur , le cerveau et les poumons dans quelques

espèces de syncope, d'apoplexie et d'asphyxie : c'est alors,

en effet, qu'on voit l'ammoniaque et les autres excilans éner-

giques de. la membrane pituitaire rétablir en quelque sorte ins-

tantanément la connaissance.

Mais celte grande cause d'excitation , toute puissante qu'elle

est , n'a d'efficacité incontestable et constante que pour le vul-
gaire ; elle échoue nécessairement, en effet, dans l'apoplexie forte

et l'asphyxie confirmée ; elle pourrait même nuire dans la pre-
mière de ces maladies, lorsque l'épanchement est une fois

commencé, en augmentant la tendance générale ii la congestion
du cerveau : et, dans l'asphyxie réelle, les secousses les plus
énergiques de la membrane pituitaire ne sauraient réveiller

une action entièrement éteinte. Les médications de ce genre
ne peuvent que nuire encore dans l'espèce de syncope qui dé-
pend d'une lésion organique du cœur, d'une péricardite et de
l'intensité de certaines douleurs.

iVlais toute la vertu de la médication stimulante dirigée sur
la membrane pituitaire reparaît dans la syncope due à une
affection morale, aux premiers mouvemeus d'un convalescent,
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à celle qu'on observe dans l'embarras gastrique , l'envie de

vomir, chez les malades adynamiques, etc., elc. Qui ne sait

encore que , dans une foule de névroses , el notamment l'épilep-

sie, l'hystérie, les convulsions ,
etc., Tassa fœtida, l'ammonia-

que, les odeurs empyreumatiques jouissent d'une efficacité' si

reconnue que, pour rétablir l'ordre dans les fonctions du sys-

tème nerveux, et même pour en prévenir ie bouleversement,

il suffit souvent de la seule impression de l'un de ces iriitans

,

portée à temps sur la membrane du nez?

Nous devons placer encore au nombre des réactions qu'exer-

cent les médications stimulantes de la pituitaire, celles qui

tiennent au chatouillement; celui-ci, agaçant d'une manière
bien particulière la sensibilité générale de cette membrane,
produit l'état convulsif des agens de la respiration, qui cons-

titue l'étei nuement. Ce moyen, beaucoup trop préconisé par les

anciens, paraît aux modernes bien rarement indiqué : aussi les

sternutatoires , en ne les envisageant que dans leurs rapports

avec sa production , sont-ils entièrement tombés en désuétude.

Dans les cas d'angine gutturale , d'obstacles , d'embarras vers

les amygdales, la trachée-artère et le larynx, de vomique
des plèvres et des poumons , etc. ,

pour lesquels les anciens re-
couraient à l'éternuement ; on convient aujourd'hui de lui pré-
férer l'emploi des moyens thérapeutiques qui provoquent la

toux ou le vomissement. Ces derniers mouvemens, en les sup-
posant indiqués , donnent sans doute, en effet , une secousse gé-
nérale bien supérieure à celle que cause l'éternuement.

Nous bornerons ici cet essai sur l'histoire anatomique et

hysiologique des fosses nasales , unie à la revue sommaire de
eurs maladies et des moyens thérapeutiques qui leur sont op-
posés. Un traité plus étendu eût dépassé les bornes que prescrit
la nature de cet ouvrage. (rdllier)

•ASGBLiNUS (rulvius), De verme admirando pernares egresso; ia-^°. Ra~
t'en/lie, 1610.

Bon?! (johaones), Dissertalio de poljpo naiiurn; in-/^". Lipsiœ, 1672.
BKRGER

( johanncs-codofredus), Dissertalio de corjzâ, polypo
, ozœnd;

m-f^o. f^Uembergœ, 1691.
TVEDEi, (ceorgius-woJfgang), Dissertalio depolypo nariim; in-ZiO. lenœ.

1715.
ALDERTi (Michael), Dissertalio de cxcrescentid nasi, cum hcemorrhoiduni

anomaliis connexd; in-4°. Ualœ
, 1739.

DE lussiEti, Ergo ex ligalurd poljpi narium lutior curatio ; 'ia~^o. Pa~
risiis, 1741.

VATER ( Abrabamas), Dissertalio depolypo narium exfaucibus féliciter
cxtracto ; in-^o , f^ilemhergœ

, 1743.
MANNE (tonis-Fi ançois) , Observations tic cliirurgio, au sujet d'un polype ex-

traordinaire qui occupait la narine gauciic; in-S». Avignon, 1747.
QDRMMALz, Programma de narium, earumq&e sepli incurvaiione ; itL-i"

Lipsiœ, 17,50.
^

BUEctiNER (Andreas-Elias), Difs^rtatio d« pruriciU« naso, frçauonle ver-
"uum indue ; m-.ii'.flalœ,
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DE i,A.mxiEii. , IJisserUitio âefraclurd luiù; 'm-^<^. Parisiis, ij63.

i Assus (pieire) , DisserLalio de fracLo naso ; in-.^" • Parisiis , i ^65.
WEis, DisserlaLio de ozœnâ elpolypo narium ; . f^indohonœ, 178a.
BEYKY, DissertaLio de vemiibus nasalibiis ; . Buâlssa;

, i^ba.
WEBER, Disserlalio de polypn iiarium genuino ; in-4". Altorfii, 1795.
HAASE (cuilielruus-Andréas), Programmade nariuni morbis ; in-4°. Lipsicc,

iiEii (jolianues-cluisiiiitius), Dissertatio de inslrumentoruin ad poh pos

nanitin, aurium
,
œsopliagi, et itiLeslini lecti exstirpandos , usuchirur-

gtco; in-4°. Halœ
, 1797.

KREYSiG (v.L.), Dissertatio de polypis narium; in-4°. J^iLembergce

,

1802. (v.)

NEZ, en lalin, nasus , en grec, piv ou pV. C'est l'organe de
l'odoi at et la partie du visage qui contribue le plus à déterminer
la physionomie. S'il est aquilin, il donne un air majestueux;
s'il est retrousse, il donne un air effronté'; s'il est plat et al-

longe, il donne un air béat (ïliéoph. Raynaud, Zau5 îrewfa£ïi).

On est uès-reconnaissable quand on a perdu un œil, on ne l'est

plus guère quand on a perdu le nez; et s'il semble que tous les

traits de la face soient arrangés pour lai , on n'est pas moins porté

à croire qu'il est configuré tout exprès pour les traits de la face.

De tout temps on tira de la forme du nez des inductions que
l'expérience démentit le plus souvent : sa longueur ne prouve
pas plus le degré de virilité

,
qu'elle n'indique le courage et

le génie; celui du maréchal de Saxe était court et écrasé, et

Celos eu cl un d'une grandeur démesurée : Cetos est tout en
nez, totus in narihus ; il n'a guère de remarquable que son

nez
, comme le Tongilien de Martial :

Tongilianus habet nasum ; scio , non nego
,
sedjam

jyUprceter nasum Tongilianus habet.

Lib. XII, cpig. 89.

Dans bien des cas, le médecin consulte l'état du nez, soit

pour découvrir une altération cachée que lui seul peut révéler,

soit pour juger de l'imminence du péril où se trouve un ma-
lade : ainsi la teinte livide et violacée de son extrémité et de
ses ailes fait présumer qae le foie commence à s'affecter; sou-

vent c'est aussi chez la femme l'indice d'une leucorrijée chro-
nique. Quand , dans une maladie grave , il s'allonge , s'effile et

pâlit , c'est , selon la remarque d'Uippocrale et de Celsc , un
funeste présage. Il est curieux de lire, à ce sujet, la disserta-

tion de Gottiieb Pioll , De morborum sigiiis quœ in narihus

desumuntur; Hall. iVlagd., 1756.
Les nez sont aussi diversifiés que les caractères, dans l'ex-

pression et la manifestation desquels Lavatcr leur a fait jouer
un si grand rôle. .Sur ce point les anciens avaient une foule de
préjuges dont le temps et la raison n'ont pu encore triompher :

ils se défiaient d'un homme qui avait le nez petit et relevé en
crochet, no.sus aduncus et brevis; ils aimaient mieux cc\\xi

^ui l'avait long et cane au bout ; lûPgus quadralusque nasus._
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Celui de Cicerou tenairdc l'un et de l'aulre : aussi qualifia-

t-on eu quelques circonstances cet orateur d'homme au nez

équivoque, virum aiicipiii naso; toutefois Guy Patin était fici'

d'eu avoir un pareil, il l'appelait uez ciccroiiien , tiasum cice-

rom'aniun, et on sait avec quelle animosiîé, quel dédain, quel

mépris il traita Guéuant qui , tout camard qu'il était
,
l'empor-

tait sur lui dans la confiance du public, alors, comme aujoiu-

d'ijui, n'ayant nullement le nezfindaus Je choix d'un médecin.

On ne comprend guère comment devait être celui d'un Hé-

breu qui aspirait au tronc ou au sacerdoce: il fallait, selori

le Lévitique (cap. xxi, vers, 18), qu'il ne fût ni petit, ni

grand, ni gros, ni de travers : ISec accedet ad minislerium

ejus si parvo , vel grandi , vel torlo naso.

Ce fut ce peuple qui, le premier, plaça le siège delà colère

dans le nez ; AscenditJïunus de naribus ejus ; de naribus ejus

procedit fiimus : en quoi il fut imité par les auteurs qui vin-

rent après lui, et en particulier par Perse, comme le prouve

le vers suivant :

Disce : sed ira cadal naso, rugosaque sanna.

Sat. V. 91.

Autrefois
,
pendant une épidémie, on se mettait dans les na-

rines de petites éponges imbibées d'essences aromatiques, dans

l'espoir de se préserver de la contagion
,
qui souvent n'existait

pas. C'était une erreur qui ne pouvait être comparée qu'à

celle des anciens Israélites qui, pour chasser l'esprit malin, se

les tamponnaient avec la fameuse racine barad : leurs pères

n'auraient pu en faire autant, car, au rapport de Diodore, ils

avaient tous eu le nez coupé par ordre d'Actisan
,
lequel, après

celte mutilation, méritée par de longs brigandages, les força

de se retirer vers Ox-eb, qui
,
depuis

,
s'ajîpela Rhinocolare.

Les Ostiaks et leurs voisins sont dans l'usage, lorsqu'ils

vont à la chasse pendant l'hiver
,
qui est extrêmement rude

dans leur pays , de se remplir le nez de substances acres et ir-

ritantes, telles que le poivre, le gingembre, etc., qui réchauf-
fent, l'enflamment , et par là le protègent, ainsi que la face,
contre l'impression destructive du froid.

Le nez fut longtemps , chez les Chinois
,
qui l'aiment court

,

la voie dont on se servit pour inoculev la variole : on y tenait

pendant (juelques heures du colon saupoudré de croûtes va-
rioliques pulvérisées, et l'éruption manquait rarement de se

faire après celte application.

La médecine iatraleptique imite de nos jours ce procédé,
soit en introduisant et laissant quelque temps dans les narines
unbourdonnct de charpie humide, roulé dans un sel mercuriel,
tel que le ealoinci , le proiochJornrc de mercure, soit en exer-
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çant, dans leur intérieur , au moyen d'un pinceaH tm peu dur,

des frictions avec quelque préparation d'or ou d'argent,

comme le muriate triple, indique par le docteur Chrestien.

Il arrive assez souvent qu'une personne ayant un ulcère

syphilitique aux parties génitales, porte un doigt souillé de

sanie dans le nez, et y établit ainsi un second foyer de celte

affection, qui bientôt le rongera, en cariera les os et le minera
complètement, si on n'y porte promptement remède.

Nous respirons autant par le nez que par la bouche : il faut

donc que le nez soit conformé de manière à ce qu'il puisse li-

vrer à l'air un passage libre et facile. Les individus habituelle-

ment hémorroïdaires l'ont assez ordinairement bouché : son oc-

clusion est l'efiel presque constant de la présence de polypes dans

sa cavité: le nez serré, quoique très-saillant , nuit beaucoup à la

respiration ; mais il est moins sujet qu'un autre aux hémor-
ragies. Si la voix est altérée par les obstacles qui se trouvent

dans le nez, la bouche en souffre bien davantage, surtout si

l'air est sec et froid , et qu'il fasse de la poussière ou de la fu-

mée. Cette disposition n'est bonne qu'à prémunir contre les

mauvaises odeurs.

Les anciens étaient dans l'usage d'irriter le nez, d'en scari-

fier l'intérieur , pour déterminer un saignement plus ou moins
abondant , sur l'efficacité duquel ils comptaient beaucoup dans

certaines maladies aiguës et dans quelques affections chroni-

ques de l'encéphale: ils cherchaient en cela à imiter cl à sup-

pléer la nature qui, dans un grand nombre de cas, suscite cette

crise, et se sauve à la faveur d'un épistaxis. M. le docteur

Cliambon a lu, il y a quelques années, à l'Institut, un mé-
moire fort intéressant h ce sujet.

Le nez est le siège de plusieurs maladies dont chacune a eu
ou aura son article dans ce dictionaire : nous ne nous arrête-

rons ici qu'à ces végétations tuberculeuses, verrucales ou sar-

comateuses qui le font quelquefois disparaître sous leur nombre
et sous leur volume, en se transformant en une masse qui

peut égaler la grosseur du poing. Tel était celui dont le doc-

teur Imbert de Lonnes a publié le dessin et la figure à la suite

de ses mémoires, et qui a fait tant de bruit dans le temps , non
h cause de l'opération, en soi très-simple, qui l'avait presque

rétabli en son état naturel , mais par la faute que commirent
l'opérateur trop exigeant, et l'opéré trop parcimonieux, de

faire retentir les tribunaux du scandale de leur querelle.

Un autre nez non moins monstrueux a donné lieu naguère

à une dispute aussi honteuse et aussi publique entre un Suisse

auquel il appartenait et un ophthalmiatre ambulant qui avait

fait prix avec lui pour l'en délivrer. Certes la façon ne devait

pas être chère, et cependant l'oculiste périodonte avait exigé
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«ne somme considérable tjui lui avait e'te' paye'e d'avance;

mais il fallait au moins qu'il tînt parole et qu'il guérît; et c'est

ce qu'il ne fit pas : il opéra et partit pour ne plus revenir. Le
nez tube'reux avait été pesamment déchiqueté , les tumeurs en

avaient disparu; mais ce ne devait être que pour peu de temps,

parce que l'éradication en avait été trop imparfaite ; et le boa
Helvétien n'en fut pour toujours délivré qu'après avoir passé,

eu sortant des mains d'un charlatan, par celles d'un chirurgien

«claire et honnête.

Nous avons eu h craonder plus d'un nez comme ceux-là , de
ces fruits d'une nutrition exubérante et anormale. Il suffit de
les couper par leur base, sans aucune dissection, et quand le

sang est arrêté, de cautériser la plaie avec le nitrate d'argent

fondu, oulemuriate d'antimoine. Cette manière est préférable

aux ligatures, qui ne laissent pas d'être douloureuses, et qui
ne coupent jamais assez près delà peau, ce qui fait qu'à leur

chute il reste des monticules désagréables.

Nous avons vu des cancers du nez : c'est la plus terrible et;

la plus rebelle des maladies; elle produit des fongosités qui
pullulent et repullulent sans cesse, et jettent des racines si pro-
fondes

,
qu'aucun médicament , aucune opération ne peut y at-

teindre : c'est alors un bonheur pour le malade que le virus

Syphilitique soit la cause de sa déplorable situation ; car sans la

ressource des fumigations et des vapeurs mercurielles, il n'y
aurait point de salut pour lui.

De tout temps il y eut des nez coupés , et celui des empe-
reurs ne fut pas à l'abri de cet accident, témoin ce Jusiinien,

qui fut surnommé Rinotraèle pour avoir perdu le sien. Ce fut

aussi quelquefois pour eux qu'on se mutila ainsi. Ou connaît
l'histoire de Zopire : c'est celle des courtisans

,
qui doivent

être sans nez et sans yeux. Larva aidici vullûs dignoscenda
saltem ex defectu nariuni et oculorum,
La perte du nez fut le châtiment des adultères chez les

Egyptiens, les Grecs et les E.omains : elle vengeait, mais elle

He réparait pas l'injure :

Trunci naribiis
,
aurihusque vulLus.

Credis te salis vindicalum?
Erras

MAiiT.jlib. II, ep. 83.

Le mari pouvait se faire justice lui-même :

Fœdasli miseruni, marilc, mœchitm,
El se qui fucraiil priiis

,
requirunl.

Ibid.

Si ce genre d'expiation était en usage chez nous
,
disait, il y

a cent cinquante ans, Charles-A-udrc iVlusitan
, combien de ca-

mards courraient le monde 2



SimoecJùs rasum mos esset tollerc nasum,
MuLti per mundum sinè naribus esset eundum.

Le bou Musitaii aimait un beau nez : c'e'taît , selon lui,

comme le soleil de la face : Sicut sol, suo lumine, niacrocosnio

singidarem splendorem et pulchriludinem conferl, ita nasussud
pidchritudine microcosmum dlustrare videtur, et il se fâchait

contre le prophète Ezécbiel
,
qui avait menacé de le faire cou-

per aux iornicateurs de Jérusalem , comnre si cette partie si

innocente du délit eût dû en porter la peine plutôt qu'une cer-

taine autre qui était la seule coupable. Sed immeritum suppli-

ciuin
,
ijuia nasus iiullam hahet cum inutrumends generaiionis

syinpalhiam. PoLiîis peccant pudenda , et hanc pœnatn, non
vero nasus , suhire deberent.

Notre confrère avait raison de défendi'e les nez et de les ap-

peler, non le promontoire de la face, comme les appelait

Jean-Maurice Hoffmann , De nasofaciei promontorio , Hall.

,

1681
;
maissonplus bel ornement: car on est bien laid lorsqu'on

n'a pas de nez. Les femmes et les jeunes iilles d'Angleterre

le savaient bien quand elles se le coupèrent, afin d'empccher
les Danois , devenus les maîtres de leur pays , d'atten-

ter à leur honneur ( Chron. aiigl.). Eusébic, abbesse du
monastère de Saint-Cyr, à Marseille, ne l'ignorait pas non
plus quand, pour conserver sa virginité aux approcLes des

Sarrasins, elle s'en fit autant : action courageuse qui fut imitée

par ses quarante religieuses, et qui outra tellement ces vain-

queurs féroces, qu'ils les mirent toutes a mort.

Il fut un temps où l'on coupa aussi le nez en France; mais

ce n'était guère qu'aux blasphémateurs , et la sainteté du motif

excusait jusqu'à un certain point cette sévérité. Il n'en fut pas

de même lorsque la reine Elisabeth qui, soit dit en passant,

avait un des plus grands nez entre toutes les femmes de son

royaume, fît ordonner par un bill du parlement qu'on le cou-

pât, ainsi que les oreilles, à quiconque parlerait d'elle et de
son gouvernement d'une manière injurieuse : ce qui ne fut

guère exécuté que sur de vieux baudets à qui les Irlandais
,

que ce bill concernait et offensait surtout, abattaient les na-

seaux, les oreilles et la queue, et qu'ils lâchaient ensuite dans
les rues, avec celte inscription ironique au cou : justice de la

reine.

Il n'y a pas très-longtemps que l'opinion des tribunaux est

fixée sur la gravité du délit résultant de l'excision du nez.

Fortunatus Firlclis est un des premiers médecins juristes qui
aient sérieusement traité cette queslio)i ( De relat. med., cap.

VIII, lib. 11), de laquelle se sont aussi beaucoup occupés Zac-
chias , Valcntini , et surtout le iameux Carpzùe, sans néanmoins
décider ce qu'il importait le plus de résoudre ; savoir si le nez.

doit èuo mis au rang des membres du corps huEiaiu ?
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Profitant du silence gardé à cet e'gard par les jurisconsultes

les plus accrédites, deux particuliers traduits en jugement

pour cette mulilaliou perpétrée par l'un dans une rixe , et par

l'aulre à la suite d'une gageure, soutinrent que le nez n'e'-

tant pas un metobre, ils ne devaient être passibles ni de la

peine corporelle ni de la mulcte
,
auxquelles les lois positives

condamnaient les mutilaleurs des membres proprement dits.

Le parlement de Paris
,
après d'assez longues hésitations, sta-

tua enfiu que le nez était un membre, et qu'il serait désormais

considéré comme tel en matière de jurisprudence criminelle

{Kojez les Lettres de Murait sur les Anglais et les Français).

Ce parlement, fidèle à sa décision ,
voulut, sous Louis xiv,

la faire exécuter avec une sévérité jusque-là inouïe, sur la

personne de la femme d'un notaire de Paris, laquelle avait,

par jalousie, coupé le nez à celle d'un boucher, qu'elle

croyait être sa rivale. Les juges la condamnèrent à être mar-
quée, avec un fer chaud, d'une fleur de lis au front; sentence

que le public et le roi désapprouvèrent, et dont la révoltante

rigueur valut à la délinquante sa grâce et son pardon (Dionis,

Opér. de chir,
, p. 588). Il n'en avait p^s été de même pour

la femme de chambre de l'épouse d'un conseiller du parlement

de Toulouse, convaincue d'avoir aidé sa maîtresse à exercer

la même violence, et pour le même motif, sur la femme d'un
peintre, et que ce parlement condamna scandaleusement à

mort, en sauvant celle dont elle n'avait été que la complice et

l'aveugle instrument.

Dans cette cause mémorable, la cour consulta moins la

loi de son pays que celle d'Angleterre qui , effectivement , fait

an crime capital de la mutilation dont il s'adt, et voici à

quelle occasion cette loi fut établie : te Le chevalier Cowentry
-.'étant, en 167 1, permis une raillerie Irès-amère sur Charles n,

à propos de deux actrices entretenues par ce monarque, le

roi, piqué , ordonna à ses gardes de châtier l'insolent , de ma-
nière à ce qu'il lui en restât des marques visibles : ils lui coupè-
rent le nez. La chambre des communes

,
indignée de l'outrage

lait à un de ses membres , fit pendre les gardes qui s'en étaient

rendus coupables, et porta la loi précitée. »

Si on est curieux de savoir combien vaut le nez d'un cor-
îionnier, on le trouvera dans une histoire de divers cas juri-

diques, imprimée, en l'jji , ii Lemgow , chez Meyer : il y est

dit qu'un de ces aitisans s'étant l'ait traiter d'un mal au nez
par un chirurgien dont les soins et le savoir n'avaient pu em-
[)ècher hi chute de cette partie, celui-ci fut traduit en justice

par son malade, à qui il se vit condamné à payer trois raille

francs de dommages et intérêts. Ce nez était tombé
, sans doute

comme devait tomber celui dont parle Pacifique Maxime, qui,
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déjà en 1489, et, par conse'quetit

,
quelques annc'es avant le

départ de Christoplie Colomb pour l'Amérique
,
parlait de

tous les symptômes qui caractérisent la syphilis :

Abesusfœdo nasus ab ère cadet.

Si le nez d'un simple cordonier a pu être estimé mille écus,

quelle somme n'eût pas coûté celui qu'un des méneclimes vou-
lait couper à ce créancier, à la fois raarguillier et fournis-

seur, à qui le valet le conserva, en disant plaisamment à son

maître ; Que feriez-vous
,
monsieur, du nez d'unmarguillier?

Sixle v Ht, un jour, couper le nez à une multitude de lar-

rons , bélîtres
,
cagnardiers , etc.

,
qui infestaient Rome et ses

environs. Quel las de nez ! ( Chez les Africains occidentaux

,

la mutilation d'une main, d'une oreille ou du nez vaut six

filles, et se rachète à ce prix). Ce supplice , du temps de l'in-

lîexible pontife, était particulièremment réservé aux voleurs :

ainsi on ne doit pas s'étonner que l'art de la restauiation na-

sale ait pris naisance ou du moins qu'il ait fait tant de
progrès , en Italie.

Virgile traite d'ignoble la mutilation du nez :

Et truncas inhoneslo vulnere nares.

Celle qui eut lieu sur le cadavre de Déiphcbe ( Mn. , lib. vi
)

ne fut qu'une lâcheté. La cause et l'intention font tout. Tycho-
Brahé n'eut un peu à rougir de se voir sans nez, que parce

que l'accident lui était arrivé dans un duel. Un brave qui

laisse le sien sur le champ de bataille, est-il déshonoré? Et
même quand Frédéric 11 le fit impitoyablement couper , ainsi

que les oreilles, à ce noble Séquanicn qui
,
ayant été enrôlé

par dol , dans ses troupes , osa s'en plaindre avec fierté , ce

ne fut pas à la victime que s'attachèrent la honte et l'indigna-

tion (Volt., Çuest. encfclop.).

Voilà bien assez de nez coupés. Il s'agit h présent de savoir

si , et comment on peut les racoutrer; et avant tout , nous di-

rons que ce mot qui dérive derecurtare, refaire, raccommoder,
opposé à celui de decurtare , détruire

,
tronquer, est le meil-

leur de tous pour exprimer le genre de réparation dont nou*
allons nous occuper.

11 n'est plus permis de remettre en question la possibilité

de racoutrer les nez. U y a plusieurs manières d'y procéder;

toutes sont extrêmeinenl anciennes, car il y a longtemps que
les infirmités et les difformités dépendantes du nez existent

parmi les humains.

Lorsqu'il fallut rétablir un nez détruit ou perdu, la prc-

mièrr" idée qui dut se présenter à l'esprit, fut de chercher à en

faire un nouveau, ou du moins à recouvrir la place del'ancien,

'AUX. dépens de la peau du voisinage. Or , on fut obligé d'ame-



NEZ Bt

ner celle-ci , de droite et de gauche , vers le lieu où on en avait

besoin; et comme elle ne devait pas toujours se prêter suffi-

samment, on se décida à l'inciser longitudinalement au de-

vant des oreilles pour en attirer davantage. Elle était disse'-

quée et libre au pourtour du nez pour être conduite et fixée

au delà par quelques points de suture. Telle est la description

donnée par Celse ( lib. vu
,
cap. ix ), par Galien ( Meth. med.

lib. XIV
,
cap. XVI

)
, et par Paul d'Egine ( lib. vi , cap. xxvi

)

,

du. moyen le plus ancien et peut-être le moins praticable de

remédier à la perte du nez.

Dans la suite , on essaya de faire un véritable nez , non avec

la peau de la face , mais avec la chair d'une volaille vivante
,

ainsi que le rapporte Olaiis Magnus, danois, qui, dans ses

voyages , avait vu recourir à cet expédient pour la guérison

du bec-de-lièvre , mais qui n'a pas osé en affirmer la réussite,

en cela
,
plus réservé que son compatriote Thomas Barlhoiin

,

qui n'a pas hésité d'avancer qu'un matelot ayant une plaie

aux deux hypochondies avec perte de substance considérable,

avait été très-prompteraent guéri par un chirurgien qui avait

rempli le vide avec de la viande de mouton, laquelle s'y adhéra

et s'y nourrit bientôt ( cent, vi , obs. lix). Quelle déplorable

crédulité ! quelle absurdité pitoyable !

Cependant, cette sottise a duré très-longtemps; et après

avoir été le triste partage d'hommes, d'ailleurs savans et re-

commandables , elle s'est reléguée parmi les sots et les char-

latans. Un de ceux-ci, croyant réussir plus sûrement à

réunir un nez qui ne tenait presque plus , interposa de la chair

de poule noire qui produisit un effet tout contraire. Au bout

de quelque temps, Roonhuysen fut appelé; il détruisit les

callosités partout où il en trouva, et, en présence de Bla-

sius , Barbette et de Slado , ses confrères , il fit une coaptalion

qui , en moins de quinze jours , fut suivie d'une parfaite gué-

rison ( blas. Obs.
,
part, v , obs. i ).

Le nez tenait très-peu , mais il tenait encore. S'il eût été

totalement Séparé, aurait-on pu le réunir? André de la Croix
eût répondu que non : Çuod si ampulatus fuerit ex loto , et

conciclerit in soluni
,
agghuinatione/ii non recipit ( De nat.

vuln.
, c4p. m, tract, ii), et II n'aurait pas été seul de son

avis. Cependant, combien d'mductions, combien de faits ana-
logues portent et autorisent à penser autrement ? Nous ne
parlerons pas de ces morceaux frais d'oreilles qu'on vend au.

marché, h Hancone , dans l'île de Madagascar, pour rajuster

celles des esclaves, dans la vue de s'en défaire plus avanta-
geusement ( y4nn. t/es wj.

,
par ]VIalthe-Brun,t. XI, p.

mais peut-on révoquer en doute ce que Heistcr, cet liomme si

éclairé et si probe , ce digne ami du savant Ruysch , raconte
36. G
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de la femme d'un boucher qui , d'un coup de hache , s'c'taît

CQtièieraent coupé un doigt, et ciiez laquelle ce doigt , rrnii»

et maintenu à sa place par uu bandage approprie
,
reprit pai -

faitement ( Inst. chirurg., pari, ii , sect. i, cap. xxxiu , ii
,

pag. ) ? Peut-on ne pas ajouter foi au récit du rcspeciable

Flurant , de Lyon
,
qui, ayant été mandé peur un ouvrier

qui venait de s'emporter l'exlrémilé de l'indicateur de la main
gauche, ne put remettre qu'au bout d'un quart d'heure cette

extrémité , et n'en oblinl pas moins , en très-peu de temps ,

la cicatrisation, quoique la section fût oblique, qu'elle tra-

versât l'articulation des deux deruières phalanges, et qu'elle di-

visât une partie des têtes de chacun des os (Pouteau,Mt;'m. sur les

eut. anim.) ? Est-il possible de nier l'observation si authen-

tique et si légalement constatée de sir Willam Balfour, médecin
d'Edimbourg, dans laquelle un doigt indicateur que s'élait

abattu avec un ciseau le menuisier George Pédie, fut replacé,

après vingt minutes de séparation, quoique froid et décoloré,

le docteur Reid et le nommé Robertson étant présens, et se

ranima si bien que, le vingt-deuxième jour, l'adhésion en

e'tait completle {Bibl. brit. , sciences et arts ,
vol. lix

, p. 46) ?

Ce fait, aux preuves duquel il n'a rien manqué, met à

l'abri de toute suspicion un lait pareil qui s'est passé presque
dans le même temps k Thetford, et qui a été communiqué, le

12 mai i8i5,par le docteur Henri- Will. Bailey, h l'appui

de celui de M. Balfour, qu'il surpasse en singularité, puisque
le doigt, séparé de la main, était resté près d'une heure et

demie sans y être rétabli. Mais en voici un qui est arrivé tout

près de nous , et que le docteur Lespagnol, l'aîné, médecin
à Armcntières, qui le publia l'an dernier, aurait pu se

dispenser de faire attester juridiquement, tant sa véracité et

sou caractère sont connus. 11 s'agit encore d'un doigt que le

sieur Sarlandier, tainieur , s'<;tait entièrement coupé avec un
oulil de sa profession

,
appelé cassoir

j
qui resla égaré parmi des

écorccs de ciièuependant uu grand quart d'heure; qu'après ce

temps, on rappliqua, après l'avoir nettoyé et lavé, et qui

reprit vie au su et vu de trente témoins {Gazette de santé).

Serait-il permis de rejeter l'assertion , aussi consciencieuse

et aussi désintéressée que les précédentes, du docteur W igoni

qui a vu reprendre et s'aggluliner , en peu de jours, la masse
musculaire du pouce gauche qu'une jeune fille s'était enlevée

€n découpant du pain : accident e; phénomène qu'une très-

yertueuse dame de Lausanne avait déjà vus dans sa propre
maison

, chez sa cuisinière même
,
laquelle s'élait ainsi blessée

avec un couperet, et dont elle avait raconlé tous les détails

k W. Piclet; qui les a consignés dans l'écrit périodique qu'il
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rédige avec tant de célébrité' et de succès (Bihl hrit. ,
n°. 473,

)
scplembiC i8i ">)?

Nous pounious ajouter les expériences de M. Joseph Ba-

ronio de Milan sur ces tiansplanlalions de portions de peau

enlevcC! des fl incs d'un animal, et replacées , celui do droite a

gauche , et celui de gauche -à droite, ou appliquées à uu autre

animal aux endroits d'où de pareils pièces cutanées ont été

tirées pour un autreéchaiige expérimental, à la([ueilc oulquel-

quefois assisté MM. iVlonleggia, IVIacari, Palelta cl Aqui sola.

Nous pourrions aussi faire mention de ce qu'on a dit de

certains jeunes gens du nord de l'Allemagne, qui, enti aînés

Sar l'enthousiasme de l'amitié, et peut-êtie par le fanatisme

'une association particulière et secrète, se sont fait couper

chacun un lambeau égal et uniforme de tégumens à la lace

interne de l'avant-bras gauche, où il était aussitôt remplacé
par un lambeau semblable que fournissait un des initiés

, et

qui devait être, pour tous, comme un lien de consanguinité

«t un gage de discrétion et de fidélité h toute épreuve. Le
docteur Savrey

,
Anglais, a acquis intuitivement la preuve

de la réalité et du succès d'un pareil échange , ou de cette

greffe animale mutuelle, entre deux gentilshommes suédois.

Mais si ce qui précède suffit pour démontrer cjue les entes ani-

males ne sont, comme l'ont prétendu quelques sceptiques

obstinés, Tii des hallucinations et des prestiges , ni des contes

et de pures suppositions ; et si un doigt tout à fait séparé de la

main, si une certaine étendue de peau, détachée entièrement

^'ut: membre, peuvent, étant remis et retenus à leur ancienne

place , ou disposés et fixés en un lieu équivalent, revivre et

taire de nouveau partie de l'économie animale-, il n'y a pas
de raison pour qu'un nez qui aurait subi le même sort et

qu'on traiterait de même, ne reconviât pas aussi sa vitalité,

•et ne revînt pas , comme au pai avant, partie intégrante de l'en-

semblc animé dont il avait été plus ou moins de temps re-

tranché.

C'est bien ici le cas de dire avec Phèdre : Periculum estcre-

dere et non credere. Sans doute, il ne faudrait pas accueillir

trop lé^èiemeut toutes le^ histoires qui ont été publiées sur la

revivification du nez; mais il ne faudrait pas iiOn plus les re-

pousser toutes avec le fuême pyrrhonisme, et si nous avons dit

ailleuis qu'uu jour viendrait |ieul-être où l'on serait forcé de
faire amende honorable, à la mémoiie de Gareiigeol, des pam-
flilets, des insuites, des (iémcnlis dont elle a été souillée, à
occasion du nez de ce soldat

, atnfuel ,dans une rixe, sou ca-
inaïade en avait emporté, avec ses dénis, toute la partie car-
tilagineuse, et qui, ayant roulé dans le ruisseau, puis été lavé
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et lëappliqué par le chirurgien Gaulin, païul, le qualrième

jour, à Gaiengeot, qui le pansa lui-même, en ëlat de réunion

déjà très-avancée, et finit par se consolider parfaitement; si
,

disons- nous , nous avons porté ce présage de réparation d'hon-

neur, nous sommes très-disposés à penser que cette époque tar-

dive de justificalion esl enfin arrivée.

On aura beau citer Lanfranc
,
qui déjà , en i58o , traitait de

menteur impudent quiconque se vanterait d'avoir réussi ii re-

ineltre et à guérir un nez coupé qu'il aurait tenu dans sa

inain : Eos derideo , et mendacii impudentissimi arguo qui af-

firmare audent in manu incisuni portasse nasum qui posteà

fuerit in suum locum restilutus ; on aura beau encore appeler

à son secours Musilan
,
qui enveloppe daus la même classifi-

cation les raccoinmodeurs de nez et les raccomtnodeurs de

doigts : iSœpè enirn chirurgos audietis jaclahundos
^
qui nasum

longé anlè abscissum et serb tandem in nive repertum
,
digitos

etiam prœsectos , se restituere posse ( Trat. chirurg. physic. de

vuln., t. III, cap. XXVI, p. 61 ), Kippocrate lui-même et son

fameux aphorisme seront invoqués. Ce n'est point avec des au-

torités, mais par des faits qu'on doit juger la question , et nous

pouvons en produire un assez grand nombre en sa faveur.

On est si bien persuadé, daus l'Inde, qu'un nez coupé peut

être réuni
,
que quand l'exécuteur l'a amputé à un malfaiteur,

ce qui a toujours lieu au milieu d'un bazar, il le jette aussitôt

dans un brasier, afin qu'il ne puisse être rendu au supplicié.

M. Ruddiman, qui raconte cette particularité, ne nous a pas

dit si dans ce pays, qu'il a si longtemps habité, on peut,

comme dans uu certain autre
,
s'arranger avec l'homme de la

justice pour qu'il fasse son office sans trop défigurer le patient,

ou le mettre hors d'état de se faire faire un autre nez.

Il paraît qu'autrefois en Italie , où ce châtiment était aussi

commun que dans l'Inde, la sentence se bornait à l'acte de la

mutilation , et que les juges s'inquiétaient peu de ce qu'on
pourrait ensuite faire du nez : ausi,i , recueillait-on celui-ci avec
soin, et on ne peut douter que, plus d'une fois, on ne soit

parvenu a le rétablir. C'est ce que Henri de Moënicken assu-

rait avoir entendu dire à des témoins oculaires , et en particu-

lier à Antoine Molinelli , son maître, alors célèbre professeuri

d'anatomie et de chirurgie à Padoue, dont le père, habile chi-

rurgien à Venise, avait rendu ce signale service à un Italien

de bonne maison, à l'exécution duquel il avait assisté, et dont
il avait reçu le nez dans un pain chaud. C'était en 1626.

Quarante-deux ans après, Michel Leyseri s'jrprii de même,
et se rendit également utile à un jeune homme de famille

,
qui^

pour SCS méfaits, avait été condamné Li perdre le nez. Les détails'

de ce fait furent publiés daus le Journal italien de l'abbé Nazari,.
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en 1667, et dans le Journal des savans, année 1G68, mois de

juillet.

Il paraît qu'à de'faut du nez propre, on a pu quelquefois re-

courir à un nez d'emprunt
,
et, dans l'Inde, ce doit être b-ien-

tôt fait de s'en procurer parmi les malheureux parias. Dionis

rapporte « que, des voleurs ayant de nuit attaque des passans
,

l'un d'eux eut le nez coupe' net. 11 courut chez uu chirurgien

,

qui lui demanda ce nez pour le lui remettre. Aussitôt ses ca-

marades sortirent, et ayant rencontre' un individu , ils lui cou-

pèrent le sien, qu'ils portèrent tout chaud au chirurgien, le-

quel le recolla et recousit très-heureusement «
(
Opér. de chi-

rurg., pag. 589).
La Faye, qui ajouta des notes très-instructives à l'ouvrage

de Dionis , ne put s'empêcher d'avouer qu'il était un peu difii-

cile d'ajouter foi à cette histoire; mais il ne montra pas plus

de soupçon sur la re'alité de celle de Garengeot, publiée quatre

ans seulement auparavant, que n'en avaient manifesté Wins-
low, Morand

,
Petit, et tous leurs contemporains. Et qu'eût-ou

gagné à faire une pareille injure à un homme qui pouvait en-

core alors produire vingt témoins, et en particulier le soldat

au nez coupé lui-même, le sieur Gaulin qui avait appliqué le

premier appareil, et les trois élèves de ce chirurgien rccom-
mandable et véridique? Ce fut ainsi que le docteur Léonard
Fioraventi, chevalier de Saint-Marc, défraies incrédules qui

refusaient de croire qu'il eût remis le nez au senor Andréas
Guitero, espagnol, à qui un soldat l'avait abattu d'un coup
de sabre, dans une dispute : (c Allez, leur disait-il; allez visi-

ter le seigneur André
,
qui demeure h Naplcs , oîi chacun con-

naît son liistoire. II vous dira comme quoi , me trouvant sur les

lieux lors de son accident
,

je ramassai son nez tombé sur le

sable
,
je le nettoyai avec de l'eau tiède

,
je le replaçai le mieux

que je pus ; examinez bien ce nez et sa cicatrice , écoutez toutes

les déclarations qui vous seront offertes^ et nous verrons si

vous osez encore douter d'un fait dont la vérité esl^si bien dé-

montrée
(
Compend. de secret, natnr. ).

Loubet, ancien chirurgien-major, auteur d'un Traité sur les

plaies d'armes à feu , avait vu absolument le même cas à Ko-
croy. Le nez avait été relevé, lavé et réappliqué par lui , et son
agglutination avait été achevée eu quinze jours. Mais cet

homme, pieux et timide, sachant à combien d'épigrammes et

de méchancetés son confrère Garengeot avait été en butte de-

puis son observation, se garda bien de publier la sienne. Il se

contenta d'en faire confidence ii quelques-uns de ses amis , et

nous avons vu entre les mains de M. Lericlie, ancien chirur-
gien en chef de l'hôpital militaire de Strasbourg, une lettre en
date du 22 juillet 1758, dans laquelle le bon Loubet racou-
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tait , sous le secret , à cet ancien camarade d'arme'e, la cure sîn-

gulicre el inespérée qu'il avait opérée quelques mois aupa-

raviuit.

• Tout cela pnraît bien positif : ce qui suit l'est bien davan-

tage encore : Un jeune docteur en médecine de la faculté

d'Heidelberji; nous raconta, il y a trois ans, et affirma avec

serment et sur son honneur, en présence de trois docteurs de

celle di' Paris , dont un allait partir pour Conslantinople
,
qu'un

ctudiaiil de son pays s'tlanl, en iBi ), ballu en duel à Hei-

delberg même, son adversaiie lui abattit , d'un coup de revers,

le bout du nez, qui tomba à terre s;ins qu'on l'aperçût
5
(ju'un

des témoins, élève en chirurgie, appliqua à la hâte un petit

appareil
;
que le frère du blessé étant accouru, enleva cet ap-

pareil , el qu'ayant lemanjué que le bout du nez manquait , il

Je chercha, le trouva, (t le fit remet ire et assujettir soigneu-

sement à sa place, où il reprit facilement sur ses bords, mais

sans pouvoir être cicatrisé dans son milieu avant le vingt-

sixième jour de sa rehubililalion : toutes choses parfailement

connues dans le pays , el que personne n'y oserait révoquer en
doute, tant elles y ont eu de témoins, presque tous encore

vivaus.

Nous pourrions, s'il en était besoin, retracer ici un plus

grand nombre de faits analogues ou pareils à ceux qui pré-

cèiient ; mais à quoi bon grossir une liste qui , telle qu'elle est

,

suffira à justifier Garengeot dans l'esprit des lecteurs dociles à

la raison et accessibles à la résipiscence; et qui, fût-elle cent

foii plus forte, ne pourrait convertir ceux qui se plaisent dans
leur prévention , et pour l'amour-propre desquels il serait trop

pénible de convenir qu'ils se sont trompes?
JNous revenons sur un point que nous n'avons fait qu'tffleu-

rer, et qui nous semble mériter quelques développeniens.

Quand
,
après une blessure ou une exécutiou judiciaire, ou n'a

pas le même nez à remettre en place, peut-on y suppléer par un
nez étranger, ainsi qu'il a été dit plus haut? el lorsque le nez a
été détruit par la congélation

,
par ùn ulcère ou par toute autre

cause, est-il possible de le remplacer, en y greffant , soit un nez

tout fait , soit une partie vivante propre à l'imiler un jour? Les
observations recueillies en plusieurs contrées, et suitout en
Angleterre , ainsi que les expériences tentées en Italie et en
Allemagne, nous font un devoir de suspeiidre notre jugement
et d'attendre, pour prononcer, des résultats plus décisifs, re-

lativement au nez d'autrui qu'on essaierait de subsliluer à
celui qui viendrait d'être séparé et perdu. 11 est probable que
si des nez étrangers

, achetés ou enlevés de vive force, eussent
réussi pour des restaurations nasales, on s'en serait tenu à ce
mode de réparation, de tout temps praticable, puisque de
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tout temps il y eut des pauvres et des riches, des faibles el des

forts ; el on n'aurait pas fait de si longues lenlalives pour eu

trouver d'autres
,
qui ne pouvaient valoir celui-ci.

Quant à la greffe animale destinée à la formation artificielle

d'un nez, on n'ose guère en contester rcfficacite, lorsqu'on a

lu ce qu'en a publié dans quelques journaux, et ce qu'en a

raconté à plusieurs de ses confrères, M. le docteur Dutrocliet

,

médecin non moins estimé par la franchise de son caraelère que
par ses lumières et ses talens. C'est de son beau-frère, ancieu

général en chef des troupes réglées du prince maralte Scindiah,

dans l'Inde, que M. Dulrochet tient ces renseignemens , de la

vérité desquels il ne doute pas plus que s'il les eût recueillis

lui-même sur les lieux. Voici ce que lui a dit et ce qu'est tou-

jours prêt à affirmer ce brave général : « Parmi les méthodes
usitées chez les Indiens, au milieu desquels J'ai si longtemps
vécu, pour refaire un nez coupé (et on en coupe beaucoup <:t

souvent dans ces contrées) , la meilleure consiste à greffer, à la

place du nez ^ui n'esl plus, un morceau de peau avec son tissu

cellulaire, pris h la fesse préférablemenl à toute autre partie,

parce que c'est là qu'il y a le plus de ce tissu, et qu'on peut
enlever un morceau avec le moins d'inconvéniens. L'exemple
suivant expliquera la manière de faire des Indiens en pareil cas.

Un sous-officier de canonniers de l'armée que je commandais
avait été pris en haine particulière par un officier supérieur :

celui-ci profita d'une faute légère qu'avait commise ce sous of-

ficier, pour lui fair couper le nez. On était alors en campagne,
et le malheureux mutilé fut obligé de continuer son service,

sans pouvoir faire restaurer son nez. Ce ne fut qu'un certain

temps après, lorsque la plaie commençait déjà h se cicatriser,

qu'il lui fut possible de faire pratiquer celte restauration par
des Indiens en possession du procédé. Les opérateurs débutèrent
par rafraîchir la plaie du nez; ils choisirent ensuite un endroit
de la fesse qu'ils frappèrent à coups redoublés avec une pan-
touHc

,
jiisiju'à ce qu'il fût bien tuméfié. Alors ils coupèrent

en cet endroit un morceau de peau et du tissu subjaccnt , de la

grandeur cl de la forme de ce qui manquait au nez, et ils l'ap-

pliquèrent sur ce dernier, el l'y fixèrent solidement. Ils eurent
soin de mettre, dans chaque narine, un petit cylindre de bois

pour en maintenir l'ouverture. Cette espèce de greffe animale
réussit à merveille. J'ai eu longtemps k mon service cet
homme

,
après son opération j il n'i-lait point défiguré , et il

ne restait d'autre trace de la mutilation qu'une cicatrice visible
autour de la greffe. »

Nous n'avions jamais entendu parler de celle manière de re-

nouveler les ucz coupés, et c'est vainement que nous ou avons
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cherche des traces dans Bontius , dans Chardin et dans les

voyageurs modernes. *

Personne, avant le vaillant géne'ral des Marattes, n'en avait

tait mention, quoiqu'cn ait cru voir quelque chose de sem-

blable dans le poème burlesque à'Hudihras^ par Samuel Leske

,

poème d'un passage duquel on peut tout au plus inférer que

du moins le retranchement d'un morceau de peau d'une fesse

étrangère était connu en Italie depuis un temps immémorial

,

sans toutefois, comme on peut bien penser, y avoir e'ié prati-

quée, tant on y était persuadé, outre l'incertitude de ce genre'

de racoutrement
,
que la pièce rapportée devait se flétrir pen-

dant les maladies, et se putréfier à la mort de l'individu qui

l'aurait fournie, ainsi que l'a exprimé un peu librement Vol-

taire
*

Quelle que puisse être la supériorité de la méthode que nous

a communiquée M. Dutrochet, il paraît qu'elle est peu répan-

due dans l'Inde, ou que le secret en est bien gardé, puis-

qu'elle a toujours échappé à la découverte et aux recherches

des Européens habitant cette vaste partie du globe. Il est

étonnant surtout que les Anglais l'aient ignorée jusqu'à ce

jour ; et on peut croire qu'en effet ils ne Ja connaissent pas

encore, puisque notre savant et honorable ami, le docteur

Carpue, de Londres, qui est en relation habituelle avec la plu-

part de ceux de ses compatriotes établis ou employés dans

l'Inde, et qui s'est si souvent entretenu de ce pays avec les

personnes qui le connaissent le mieux, avec MM. Penant,

Charles Mailet, le major Heitland , James Sluart Hasl, etc.,

n'en a absolument rien dit dans son bel ouvrage sur la res-

tauration nasale, publié en anglais l'an 1816, et que M. Bres-

chet , l'un de nos jeunes docteurs les plus éclairés et les plus

laborieux, vient de traduire dans notre langue et fait imprimer
en ce moment.

Quoi qu'il en soit, on est en droit de présumer que si cette

singulière et presque incroyable opération réussit ordinaire-

* Les Escnlapes rl'Éirurie

Répnraient lous les nez perdus :

Par une nouvelle industrie

Ils vous prenaient adroitement

Un morcean du c. . d'un pauvre homme.
L'appliquaient au nez proprcmenL :

Enfin il arrivait qu'en somme ,

Tout juste à la mort du prêteur

Tombait le nez de l'emprunteur.

Et souvent dans la mcnie bière,

Par justice et par bon accord ,

On remettait, an gré du mort.
Le nez «wprès de son den ière.

Dicliona'.re philosoph iijiie.
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mcnl dans l'empire mogol , seul lieu où on l'ait vu pialiquer

,

c'est à la bonlé tUi climat, à l'égalité de la tempéialure, et à

la constante sérénité de l'atmosphère qu'on en est redevable,

et qu'eu Europe, sous des inlluences contraires, elle ne pour-

rait être suivie de pareils succès.

11 u'eu est pas de même d'une autre façon de refaire les nez,

qui a aussi été inventée dans l'Inde , et qui est exercée exclu-

sivement par une caste d'Indous qu'on appelle Roomas , des-

cendant, à ce qu'on prétend, de bralimines dégradés. Celle-ci

a fait ses preuves dans nos contrées, comme dans l'Inde même,
malgré la différence du ciel, des saisons, de la chaleur, etc.

Ce second mode consiste à prendre, avec de la cire pétrie et

étendue en feuille, la mesure de ce qu'il faut de peau pour
couvrir largement la place du nez manquant; k appliquer

cette cire sur le front, pour faire autour une marque avec de
l'encre ; h disséquer et détacher la portion de peau comprise
dans cet enclave, moins une colonne qu'on laisse, à sa base

et près des sourcils, en communication avec le reste des tégu-

men<;
,
pour la nutrition du lambeau ; li rabattre celui-ci , en le

retournant sens dessus dessous , au moyen d'une torsion faite

à la colonne adhérente
j
enfin, à l'appliquer avec précaution,

bord sur bord , au nez préalablement dépouillé de ses caîlo-

sités et cicatrices, et à le fixer par des bandelettes agglutina-

tives et un bandage approprié. Au bout de quelques jours, on
forme des narines avec des bourdonnets de charpie introduits

à la place où elles doivent être, et, vers le vingt-cinquième,
]e lambeau ayant bien pris et pouvant se nourrir lui-même,
on coupe la portion de peau qu'où avait tordue, et on s'oc-

cupe à perfectionner la configuration du nouveau nez.

Ce ne fut qu'en 1798, que, du fond del'Indostan, l'éveil

fut donné aux gens de l'art sur cette opération, pour eux aussi

étonnante que nouvelle, quoiqu'elle fût, depuis des milliers

d'années , connue et même commune dans le pays. Un Ma-
rattc, nommé Cowasjéc , bouvier à l'armée anglaise , en 1792,
lut pris par Tipoo-Sacb

,
qui lui fit couper une main et le

nez, et le renvoya en cet état à Seringapatam. Un an après,
cet infortuné, dont les Anglais avaient pris le plus grand soin,
alla trouver à Kumar, près Foona, un célèbre refaiseur de
nez, lequel lui en refit un qui étonna toute l'armée; et les pa-
piers anglais , ainsi que ïHircarrnh ou la Gazette de Madras

,

publièrent bientôt une cure aussi étonnante, en annonçant eu
même temps que les docteurs Thomas Cruso, et James Stud-
lay

, médecins a Bombay, en avaient vu depuis opérer deux
semblables.

On a vu dans la suite
,
que, déjà quelques années auparavant

,

le docteur Lucas, chirurgien anglais, avait imité le procédé des
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praticiens indous avec un succès' complet , et que son confrère

Barri l'avait vu plusieurs lois mettre à exécution, du vivant

d'Hyder-Ali, par l'un des anciens chirurgiens de ce prince.

11 n'en fallut pas davantage pour déterminer quelques chi-

rurgiens h tenter un moyen qu'avec de meilleurs inslruinens,

et plus d'insliuclion que n'en avaient les Koomas, ils se flat-

taient de pratiquer pour le moins aussi heureusement qu'eux;

en quoi ils se trompèrent, car leurs essais, qui eurent lieu

en iHo3, à Londres même, échouèrent complètement : ce qui

discrédita la méthode jusqu'en i8i5, époque où M. Lynn la

réhabilita dans l'opinion publique, par le succès avec lequel

il la mit en œuvre; qu'obtint, à son tour, quelque temps
après, M. Salelisse de Rochdale, avec encore plus de bruit

que n'en avait fait le premier.

Tel était l'état des choses lorsque M. Carpue, bien in-

formé des procédés nasifiques des Indiens, trouva l'occfision

de les mettre en pratique, et y réussit aussi bien qu'il fût pos-

sible de faire. Ce lut le 23 octobre i8i4 qu'il fit sa première

opération. Le sujet était un officier de l'armée britannique,

qui
,
ayant depuis douze ans le nez rongé et détruit par l'effet

d'une syphilis coniraclée en Egypte, mal traitée à Malte, et

vainement attaquée en Irlande à force de mercure, était venu
de Gibraltar à Londres pour s'en faire faire un à la manière

des Indiens.

Après avoir balancé quelque temps entre cette manière et

celle dite calabroise, dont il sera parlé plus bas, M. Carpue
se décida pour la première, et il la pratiqua avec une grande
habileté, en présence de MM. Sawry, Varren et Lamert, et

assisté de MM. Lochlin , Morris et Domville, chirurgiens de

l'hôpital de Greenvich.

Il serait trop long de suivre l'auteur dans les détails d'une

opération qu'il croyait alors être la première de ce genre qu'on

eût faite en Angleterre. Ces détails, d'ailleurs, ont été rendus

publics, et, tout en faisant honneur à la sagacité de M. Carpue,
ils se rattachent presque tous à la description précédemment
donnée de la réparation nasale des Indous.

Aucun événement fâcheux ne traversa cette belle cure. La
perte de substance du front, quoiqu'effrayantc d'abord par

son étendue, se resserra de jour en jour par le rapprochement
des tégumens voisins, et finit par ne laisser qu'une cicatrice

étroite et médiocrement apparente. La peau étendue sur le

nez, où elle avait été fixée par quelques points de suture, y
adhéra peu k peu

,
prit, autant qu'elle pût, la forme du nez,

et, sans précisément embellir le patient, diminua de beaucoup
l'aspect désagréable qu'il avait auparavant.

M. Carpue a fait, une seconde fois, l'opération indienne^
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mais încorapletement , sur un c;ipilaiiie-lieutenant d'infanterie

anglaise nommé Lalham, qui, voulant sauver le diapeau de

son régiment, eut la joue gauche t t la moitié du nez du même
côté, eraporl('S d'un coup de sabre de la fa(jon d'un de nos

gens. Cet olHcier, très-iecommandé au prince- rogenl , et pour

sa bravoure et à cause de Ja singulaiilé de sa blessure, \ou-

]ut absolument qu'on lui lemît ce qu'il avait peidu de son

nez; tt l'opérateur alla prend, e au fiont ce ([u'il lui lallail de

peau pour celle réparation. 11 eut pour aides et poui témoins

MM. Astley-Cooper, Sawiy et Auderson. 11 iallul lier une
artère qui donnait beaucoup de sang. I^a fièvre, la douleur,

l'insomnie, l'iuflamraatiou no tardèrent pas à survenir; la pcaa
appliquée sur la moitié du nez rompit ses attaclics, se souleva

,

devint œdémateuse; cependant elle contracta peu à peu d( s

adhérences solides le long de son bord supérieur. Pour faire

adhérer, à son tour, le bord inférieur qui était en contact avec
les tégumens communs de la face, auxquels il ne pouvait s'u-

nir, M. Carpue fil une incision longitudinale à la base du nez
de haut en bas, et il y greffa ou inséra ce bord, qui s'y agglu-
tina très-bien : ce qui , au bout de deux mois, ne laissa plus a
faire que l'ouverture pour la narine du côté de la restauration.

Celle seconde et dernière partie de l'opération se pas^a soas
les yeux de MM. Waren et Lochlin; et il n'y eut bientôt
pei sonne à Londres qui ne se montrât curieux de voir, avec
son nez raccommodé, le capitaine Latham, donl chacun avait
connu l'honorable blessure.

Le major général Bloomfield donna au docteur Carpue un
certificat authentique et flatteur, qu'on trouve, avec d'autres
pièces relatives à la première opération, à la fin de l'ouvrage
publié par ce savant cl iiabile chirurgien, sous le litre suivant :

Ân account of two succesful opérations for restoring a lost

«Oie, etc.
,
London, 1B16.

A ces deux faits , nous joindrons l'obseï vation suivante
,
qui

vient d'être communiquée par M. le docteur Gilbert Blane,
et qui appanient à M. Hutchinson, chirurgien du dispensaire
général de Westminster , etc. Ce dernier pratiqua, le 5 mai
iHi8, l opéiation indienne à une pauvre mère de famille qui
avait eu le nez rongé par une gangrène survenue à la suite
d'un érysi pèle à la face, et qui, à cause de sa hideuse diffor-
nuté, ne trouvait plus k gagner ni sa vie, ni celle de ses
eiifans. Les hommes de l'art les plus distingues de Londres
dcsi/èrent assister à cet acte curieux de chirurgie, lequel
u attira d'autres accidens que quelques hémorragies, dont on
vint facilement à bout , et qui , dans l'espace d'un mois , eut
à peu f»rès les résultais qu'on s'en était promis; c'est-à-dire
que, ie 4 juin suivant, la plaie du front n'avait plas que le
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diamètre d'un schelling

; que les narines e'taient bien formées,

quoique toujours maintenues ouvertes avec de l'éponge ou de
la charpie; que la réunion était partout achevée, et que déjà

la femme était arrivée au point de pouvoir être regardée sans

horreur, comme auparavant; et de ne plus inspirer la répu-

gnance qui longtemps lui avait ôté tous les moyens d'exis-

tence.

Il résulte de ce que nous venons de rapporter, qu'il n'y a

pas plus lieu à suspecter qu'à contester le renouvellement ou
le racoulremenl des nez , à la façon des Indiens , et qu'on peut

,

en toute assurance, admettre au nombre des vérités de fait

cette brillante industrie dans laquelle nous n'atteindrons peut-

être pas de sitôt , la dextérité de ces peuples, parce que les oc-

casions de l'exercer seront toujoui-s, heureusement, plus rares

chez nous qu'elles ne le sont chez eux.

Passons maintenant à une méthode qui semble appartenir à

l'Europe, quoiqu'il pourrait bien se faire qu'elle vînt aussi de
l'Inde , ancien berceau des sciences et des arts. Nous voulons
parler de la restauration nasale, improprement nommée ita-

lienne
, car elle est originaire de la, Calabre ou de la Sicile , et

mal à propos qualifiée de taliacotienne , car elle remonte à

deux siècles avant que Taliacot en fît le sujet du livre qui a

fait croire qu'il l'avait inventée. Nulle question n'était plus

facile à décider que celle de savoir si on pouvait refaiie et si

on était parvenu à refaire des nez avec un morceau de peaa
pris au bras de l'individu privé de celte partie , et désirant

s'en procurer une équivalente : et pourtant on a disputé pen-

dant deux cents ans pour et contre , aimant mieux se quereller

et même s'injurier, que d'éprouver.

La restauration dont il s'agit était connue, et même usuelle

,

lorsque Taliacot s'en empara, pour en parler longuement
,
pe-

samment, ennuyeusement. Cependant, on a , à cet écrivain,

l'obligation d'avoir recuei.'li et conservé quelques bonnes tra-

ditions, et de les avoir converties en un corps de doctrine,

non d'après sa propre expérience, car on est porté à croire

qu'il ne refît jamais un seul nez , mais d'après celle des

Boiani, des Branca, des Pavoue, des Montigore, qui avaient

véritablement mis la main à l'œuvre : (^ui tam stupendce

rejectionis J'aère veri opifices (Gabr. Falbsop. de Décor.).

Lorsque Saint-Thoan, chevalier français qui avait perdu le

nez et s'ennuyait d'en porter un d'argent
,
lequel, dit Ambroise

Paré, lui attirail souvent des risées, partit pour s'en faire re-

metlre un en Italie, ce ne fut pas Taliacot qui lui refit celui

avec lequel il reparut à la cour de Henri m, oîi chacun s'éiner^

veilla d'un prodige jusque-là inouï. Alais , il faut en convenir,

sans Taliacot, jamais Sulmulh, Jean Vigier, Salumes Foi;-
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mcy, Flaminius Crassus, etc., n'auraient songé à répéter ce

prodige; et jamais Jean Griffon n'eût ose enlrepiendre de ré-

parer, aidé de son élève Fabrice de Hilden, le nez qu'avait

lâchement coupé à une jeune fille de Lausanne une solda-

tesque irritée de sa noble et courageuse résistance.

11 n'y a pas plus moyen de douter de la réalité de la res-

tauration taliacolienne, que de celle usitée dans l'Inde; cl si

on y fait attention, on verra qu'elles ont un principe commun
et peut-être une commune origine : car, dans l'un et dans

l'autre, c'est un lambeau de peau taillée dans le vif et y tenant

encore d'une part, tandis que de l'autre, elle est appliquée

à la région du nez, qu'on procède à la reproduclion de celui-ci
;

et si en Sicile, qui , de tout temps , eut des communications

avec l'Inde; si, dans la Calabre
,
qui imita si docilement la

Sicile, on préféra tirer le lambeau du bras, plutôt que de le

détacher du front, c'est qu'alors la moindre cicatrice en cette

dernière partie devenait suspecte, à cause de l'usage oîi l'on

était d'y imprimer une marque flétrissante avec un fer chaud
,

en punition de plusieurs crimes honteux et déshonorans.

Depuis les railleries de Van Helmont, et les déclamations

de Juucker, ainsi que de quelques autres détracteurs de la

méthode taliacolienne, personne , même dans les lieux qui la

virent naître, n'avait plus osé la mettre en pratique, et peut-
être que sans les opérations faites et publiées par M. Carpue,
on n'eût pas encore songé de sitôt h y revenir.

Ce fut la publicité donnée en i8i5 à la première de ces opér
rations, qui détermina, l'année suivante, le docteur Graëff,
chirurgien en chef de ''institution clinique de Berlin , à la

tenter à son tour, autant dans l'inleution de se rendre utile,

que dans l'espoir bien louable , sans doute, d'acquérir encore
un peu plus de célébrité. Mais ce hardi expérimentateur fit

choix de la méthode italienne, ou du moins de celle qu'il lui

a plu d'appeler ainsi. Ce fut k un soldat prussien , nommé Mi-
chel Schubring , lequel avait eu le nez coupé par un des nôtres

,

sous les murs de Paris
, en i8i4

,
que le docteur Graëff entre-

prit d'en faire un nouveau. 11 commença, le 8 mars i8i6,
par inciser et disséquer une longue portion de la peau du
bras ; ce qui causa de vives douleurs et une inflammation

,
qui

se calmèrent à mesure que la suppuration s'établit dans la

partie. La peau , sans avoir changé de couleur, s'était rétrécie
,a'un tiers, en s'épaississant dans la même proportion, cl ses
bords tendaient k se cicatriser. Le7 juin suivant, le lambeau
cutané

,
qui jusque-là, selon la leçon de Taliacot, avait;

conservé sa continuité par ses deux extrémités , fut détaché
par celle d'en haut, et le patient souffrit encore plus que la

• première fuis. Ce lambeau, devenu d'abord froid et pàlc, se
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ranim? peu à peu , et fut , le 19 octobre, mis en contact arec
l'cndroii où avait été le nez. Le bras fut alors applique et lié

à la ti'te; mais celte position, moins longue dans l'opération

dite de ïaliacol
,
qu'on ne l'a dit depuis, faute d'avoir entendu

cet auteur, fut encore abrégée par M. Graëff, qui , au bout
de quatorze jours, découpa la pièce de peau, et la sépara

enlièrenient du bras, auquel
,
par-là, la libtité fut rendue. Il

fallut recourir à quelques points de suture, rafraîchir, avec le

bistouri, quelques parties déjà cicatrisées ou devenues cal-

leuses
,
exciter, dans d'autres , la vie trop languissante par le

moyen du feu; mais enfin tout alla assez bien pour que, le 5

février 1817 , l'on eût pu commencer à faire des narines et à en
entretenir les ouvertures , d'abord avec des bourdonnets et

ensuite avec de petits cylindres de plomb. On mit sur la pro-

duction nasiforme, dont il fallut encore retrancher quelques

inégalités, le compresseur ou Zeciort'um décrit par Taliacot
;

et le pauvre Schubring sortit de celte longue eprcu\ e avec

une apparence de nez qui lui causa tant de joie, et aux auires

tant de surprise, qu'il prit le parti de se montier au public

pour de l argent , avec la gracieuse permission de ses supé-

rieurs.

On a besoin de reprendre haleine, après le récit que nous
venons de faire, quoiqu'il ne soit qu'un court extrait de celui

do Huffeland [Journal de niédec), et, à plus forte raison, de

celui du docteur Graëff, duns la Rhinoplasdk duqui.i on
trouvera bien d'autres détails que nous avons passes sous si-

lence j comme on y verra le portrait plus ou moins ressem-

blant du soldat racoutré, peint avant ei après l'opération.

M. Graëff n'a pas élé le dernier h se montrer mécontent de

3a méthode dont on vient de dire les effrayantes circons-

tances et le résultat trop chèrement acheté; il semblait même
qu'il eût voulu grossir ses défauts el ses imperfections, pour
avoir des droits de plus de lui substituer celle qu'il a qualifiée

de méthode allemande, en altendanl qu'on la nomme méthode
de Graëff. Celle ci esl divisée en sept actes ou temps, et ayant

sept ou huit acteurs sachant bien leur rôle lespoctif: elle consiste

à prendre, avec du papier ou de la b sane blanche, sur \\n

modèle de nez de carton assorti au visage, la mesure de la

pièce de peau nécessaire pour en faire, s'il esl possible, une

copie vivante. On applique cette espèce de pijlron sui la face

interne du bras, pour tracer autour, avec de l'encre, une

ligne, coiTune font les Indiens, et comme Taliacotl'a indique.

On incise sur cette ligne, on forme le lambeau triangulaiie ,

on en dissèque, on en ditache la pointe qui est en haut, ayant
' soin de laisser du tissu lamelleuxj on pousse la dissection
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jusqu'à la base, qui reste en cotiimunication avec les te'gumens

tlu bras ; alors celui-ci est levé et fixé à la tète, de manière à

ce que la pièce de peau puisse s'ajuster au nez, préalablement

t'KCorié partout oi!i elle doit porter. On la relient en place

;ivec des aiguilles et des sutures eulortillées , et quand on

s'est assuré que l'ag^lutinalion est en bon train, on isole tout

à lait le lambeau , en le coupant en travers à sa racine ; ce qui

met fin :i l'attitude très-gênante du bras , et aciiève de couvrir

partout le vide qu'a laissé le nez perdu. Voyez la figure.

Tel est en substance le mode opératoire adopté par le doc-

teur Graeff, à qui il n'a pas dû, comme on voit , coûter un
grand effort d'imagination. Mais c'est quelque chose d'avoir

su le fixer ; c'est beaucoup de l'avoir mis en pratique , et nous

devons savoir gré à cet habile étranger d'avoir, après le doc-

teur Carpue, donné à son pajs et au nôtre
,
l'exemple d'une

opération qu'on n'y connaissait qu'historiquement , et dont

même très-peu de chirurgiens avaient eu le courage de lire

l'ennuyeuse et prolixe description dansTaliacot, le plus diffus,

le plus fatigant des écrivains. On va voir, dans l'obscrvatioa

suivante, que M. Graeffa été incomparablement plus expédilif,

plus rationnel et plus méthodique que le nasifex italien, des

principes duquel il s'est toutefois peu écarté , et n'a pas cessé

de rester tributaire au moins pour le fond de la doctrine.

Auguste-Wilhelmine Braun
,
âgée de vingt-quatre ans , née

et demeurant a Berlin , était affectée, depuis sept ans, d'un

ulcère phagédénique qui avait rongé les ailes, la cloison et

tout le tiers inférieur du nez où l'on ne voyait plus que deux
petites fentes transversales qui avaient remplacé les fosses na-

sales. L'opération fut entreprise et exécutée le 1 1 septem. 181 7,
suivant les règles auxquelles M. le docteur Graeff avaitréduit

celle de Taliacot. Le quatrième jour, la réunion parut si bien

faite qu'on se décida à couper et à enlever les fils des sutures;

le sixième jour, on détacha du bras le lambeau cutané, et

ce membre, débarrassé de ces liens, reprit ses mouvemens et

ses usages ordinaires; le A'ingt-sixième, on put commencer à
donner au nouveau nez la forme qu'il deVait avoir : les ou-
vertures nasales qu'il avait fallu pratiquer dès les premiers
jours de l'opération, furent maintenues par l'introduclion de
petits tubes de zinc. On réprima avec le nitrate d'argent des
végétations qui rendaient très-sensibles les plaies non encore
guéries. Il fut nécessaire d'agrandir un peu plus, avec l'instru-

ment tranchant, les narines artificielles; enfin, le 7.6 octobre
de la même année, la cure fut terminée si heureusement, qu'il

peine le nez refait différait-il de celui qu'il avait remplacé,
etcju'il remplissait les mêmes fonctions qu'un nez naturel, à
ce qu'a public l'auteur

(
Voyez ta Rldnoplaslick , ou l'art de
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xeinplacei- d'une manière organique la perte d'un nez , e'claircie

'

d'a[)iès l'ex-pe'ricnce, et perfectionnée par de nouveaux pro-

cédés, par M. Graëffj in-4°., ^vecsix planches. Berlin 1818).
Le docteur Hecker a traduit cet ouvrage de l'allemand en
latin.

Nous ne nous permettrons pas de rien rabattre de ce que
les succès obtenus à Berlin dans la réfection des nez , offrent

de séduisant j mais il ne peut nous être interdit de penser

qu'avec quelque sagacité
,
quelque adressequ'on y ait procédé,

les nez qu'on est parvenu à refaire ont dû être irréguliers,

défectueux
,
plats

,
pâles et blafards, surtout par le moindre

froid, s'élevant, s'abaissant par les mouvemens alternatifs de la

respiration, servant imparfaitement à l'olfaction , et ressem-

blant à ces nez ignobles et déprimés qu'on appelle nez de

mouton [nasi ovilli). Notre ami le docteur Carpue et sir

Hutchinson n'ont pas pu en disconvenir ; et si nous ne nous
sommes pas trompes sur les dispositions du premier , nous

croyons lui en avoir très-peu trouvé à recommencer ses opé-

rations nasifiques
,
quoiqu'il ait fait, sur cette matière, un

ouvrage vraiment intéressant , dans lequel des planches élé-

gantes représentent des nez très-bien réparés , mais qui peut-

être sont plus beaux en peinture que sur les visages où ils ont

été reproduits.

Nous n'avons pu savoir si M. Graeff qui , dans son livre sur

la rhinoplastik , a fait aussi dessiner et graver avec goût des

uez remis par lui , et que nous n'avons pas vus eu place, con-

serve sa première ferveur 5 et s'il persiste dans l'opinion où

il était , il y a deux ans , relativement à cette restauration

vivante et artificielle , dans laquelle il n'a échoué qu'une fois

sur quatre ou cinq qu'il a tentées.

Toutefois , entre les nez à refaire , il faut distinguer ceux

qui sont entièrement détruits , et ceux qui ont conservé leurs

os propres, ainsi que la peau qui les recouvre. Dans la pre-

mière catégorie , se trouvent les uez coupés a rase lace par uu

coup de sabre ou de tout autre instrument , et ceux que la sy-

philis ou un ulcère cacoèthe a dévorés : dans la seconde, doi-

vent être rangés les nez qui ne sont que partiellement coupés,

comme il arrive le plus souvent , soit par vengeance, soit par

forme de châtiment. Les nez totalement détruits sont, quoi

qu'on puisse dire, très - difficiles à racoutrer avec quelque:

ressemblance. La portion de tégumens qu'on y applique eti

insère, après l'avoir tirée soit du front , soit du bras , ne peut

y former de relief et reste habituellement alïaissée: l'air qu'on

inspire par les narines factices la déprime de plus eu plus,

tandis que celui qu'on expire par la même voie, la relève

un moment , et ce jeu de hausse et de baisse ne contribue
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pas peu h singulariser cette imitation. Qu'on Sê rappelle un
de ces nez que le viius vénérien' a ronges sous œuvre , et dont
il a lait tomber les os et les cartilages , en ménageant la peau.
Jamais la i hinoplaslick la plus industrieuse ne pourra même
en faire un pareil, et cependant rien n'est plus désagre'ablô

que son aspect, ni de plus dégoûtant que son aplatissement,

qui fait nasiller, et rend ordinairement punais l'individu qui
a le mallieur de porter ce signe trop ostensible d'un mal dont
il aurait voulu cacher Jusqu'aux moindres vestiges.

C'est aux nez de la deuxième classe qu'on peut, avec le

plus d'espoir d'une imitaliou exacte, appliquer l'art du nasi-

lîcat
; ils ont conserve leur charpente osseuse : une partie de

leur cloison existe encore, et il ne faut que peu de peau pour,
les couvrir; aussi est-ce sur de lels nez, la plupart coupe's par
la sentence d'un tribunal, comme autrefois en Italie, ou
par l'ordre d'un despote, comme aujourd'hui dans l'Inde, la

Perse . etc. ,
qu'on a obtenu ces restaurations si vantées pour

leur remenbrance , comme disait A. Pare', et qui ne doivent
plus trouver d'incrédules depuis les faits et les exemples in-

contestables qu'ont publiés MM. Carpue et Graeff , et tout ré-

cemment M. Hulcliinson.

Mais, malgré l'espèce d'appel fait par ces estimables auteurs

aux gens de l'art, il est douteux qu'il s'en rencontre beaucoup
qui se décident à les imiter, et peut-être qu'il ne se trouvera

de même que très-peu de personnes qui , bien informées de ce

qu'il en coûte pour avoir un nouveau nez, consentissent à
s'assujétir à la gêne, aux douleurs , aux dangers, au prix des-'

quels ils doivent acquérir le simple simulacre de celte partie.

Nous-mêmes , sachaut tout ce qu'ont eu à souffrir les indi-

vidus qui, à toutes forces , ont voulu recouvrer leur nez,' et-

tout ce qu'ont eu à craindre les chirurgiens qui s'étaient en-
gagés à leur en rendre l'équivalent , nous sommes tentés de
croire que c'est payer trop chèrement une reproduction près-'

que toujours informe, et qu'il vaut mieux, pour les uns et

pour les autres , s'en tenir h une pièce artificielle dont nous
allons parler, parce que, bien exécutée, elle réunit h l'avan-

tage d'une grande ressemblance et d'une illusion parfaite, la'

commodité de l'usage et du port, et qu'elle ne coûte que très-

peu d'argent et point de souffrances.

Il s'agit d'un nez postiche , tel que nous l'avons fait dessiner'

à la fin de ce mémoire.
Il sera fabriqué en carton, en bois léger , en cuir, et mieux

encore en toile et en soie. L'essentiel est qu'il soit , autant que
possible, conforme ii celui (^ui n'est plus, et en harmonie
physionomi({ue avec les traits du visage; autrement il devien-
drait ridicule et subversif du caractère facial. Pour réussir à

36. n
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l'assortir convenablement , il faudra , si on a le portrait de la

personne en sculpture ou en peinture, fait avant la mutilation

,

se servir de l'un pour mouler le nez, et de l'autre pour le faire

copier eu bosse. Si cette ressource manqu»-, on en essaiera , chez

le fabricant , de plusieurs espèces et de diverses configurations,

jusqu'à ce ([u'on en ait rencontré un qui aille bien, et qui re-

trace le souvenir et la tournure de celui qu'on a perdu.

Quelle que soil la matière qu'on ait employée à la fabiica-

tion du nez postiche, il faut qu'il soil surmonte par des lu-

nettes dites temporales, à un segment du cercle desquelles il

fera attaché ii demeure , de manière à ce que ses bords cl leur

ligne de contact ayec la peau soieul pHrlailemeul dissimulés. 11

importe surtout qu'il soit coloré avec art, et que la couleur ail la

teintcct les nuances de celle de la face , ii moins qu'on n'ail eu le

nez naturel
,
rouge, violet, darlrcux, lubercuieux, elc. : au-

quel cas, le nez artificiel devra reproduire jusqu'à ces défauts.

On se gardera bien d'employer les couleurs dures et luisantes.

Le ton doux el onctueux de la peuu doit être contrefait avec

soin, si on veut en imposer plus sûrement aux yeux, etmieux
tromper la cuiiosité.

Nous ne croyons pas que nulle part on puisse faire mieux
^

et peut êtic aussi bien ces noz à luiielles
,
que chez Marassi et

Chol, fabricans de masques, rue Bourg-l'Abbé , n°. 33, à

Paris , el c'est là que nous adressons avec confiance les per-

sonnes qui seront dans le cas d'en porter.

Nous terminerons notre mémoire sur le nez par ce passage

cle la centième lettre de saiul Hiéronime (Jérôme), que com-
prendront , satis peine, certains individus pour lesquels nous
désirons qu'il devienne un avis salulaire : Disposui fetenlem
secare naxum , timeat qui Jlumosus est.

(PERCY et tA.pilF.KT)

NEZ-COUPE, s. m., staphylodendron Ou désigne vul-

gairement sous ce nom et encore sous celui de pistaches sau-

vages, \c staphylea pinnaLa de Linné, arbrisseau de la pen-
tandrie trigynie et de la famille des rhamnées.

On peut extraire de ses semences une huile à laquelle on
avait attribué une propriété résolutive, ce qui lui avait fait

trouver place dans l'ancienne matière médicale
;
mais, depuis

lnMgtenq)s , cette huile est tombée en désuétude , et le nom.
de uez-coupé ne doit plus être mentionné que pour mémoire.

(L01SEI.EUl;-nESL0^•GCHAMPS et MAr.Ql'ls)

NICKEL. C'est en infii et 1754 que Cronstedt , célèbre

minéralogiste suédois, découvrit ce niélal dans une mine de co-

balt située à Fajrila en Helsingie ;
il l'appela nickel

,
parce

qu'il parvint à l'extraire de la mine nommée par les Allemands
hupfer nickel, comme qui dirait faux, cuivre. Les dissertations
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qu'il fit à ce sujet sont consignées dans les tom. xiu et xvi des

Mémoires de l'acadéinie de Stockholm.

Hiernc, en i6()4
,
parla le premier de cette mine, sans indi-

quer le nickel qu'elle contenait; ilenckel Ta rcj^aidé comme
une espèce de cobalt mèli: de cuivre; Cramer !'a placé parmi

les mines cuivreuses arsenicales, quoi([ue ces deux minéralo-

gistes conviennent n'en avoir pas retiré de cuivre; quelques

chimistes français continuèrent cependant à regarder le nickel

comme du colbal allié de fer , d'arsenic et de cuivre. En 1775
Jiergman, par une analyse exacte, longue et laborieuse, fixa

l'opinion des minéralogistes et des chimistes sur la nature do

ce métal. Tout en lui assignant une place fixe parmi les mé-
taux, il convint qu'il n'était pas parvenu à en séparer entière-

ment le fer , le colbat et J'arsenic, qui y restent intimement
alliés.

Ce métal, aussi pur qu'il a été possible auxcliimistes de l'ob-

tenir, jouit des propriétés physiques et chimiques suivantes: 11

est blanc, brillant, moins que l'argeitt, très-tenace et très-

tiuclile
;
forgé, il pèse y,6'j6 ; il est aussi difficile à foudre que

le mauganèse; de mè ne que le fer et le cobalt, il acquiert la

propriété magnétique
;
mais, selon M. Biol , elle est plus faible

que celle de l'acier, dans le rapport de i à 4- I' est inalté-

rable h l'air, ne s'oxide qu'à une chaleur rouge ceiise, et se

volatilise eu parlie. 1/uxigènc sec n'a aucune action sui- lui;

humide, il l'oxide; son oxide est d'un beau vert, se di>50iit

dans l'ammoniaque eu lui coinmu.iitjuaut une couleur d'un
bleu très-pàle, il fait prendre au vene avec lequel on le fond
une couleur brune d'hyac ntlie ; le feu le réduit sans additioa

de flux réductif; il se dissont dans tous les acides. Ces disso-

lutions se distinguent par une belle couleur verle brillante
; les

alcalis s'en précipitent en blanc verdàlre
;
ajoutés en excès ils

le dissolvent, et cette dissolution prend une couleur jaune. Le
sel qu'il forme avec l'acide sullurique est vert et cristallise en
gros prismes longs, carrés, à sommets tronqués. Le sel produit
par l'acide fiitri([ue lire sur la couleur bleue; ses cristaux sont
ihoinhoïdaux et déliquescons ; la forme du sel résultant de
l'action sur lui de l'acide hydr<jclilori(fne n'a pas été déter-

minée. Les nitrates et les chlorates l'oxident par le moyen da
feu ; il se fond avec les phosphates et les borates, et donne à
ces sels la couleur d'hyacinthe.

Le nickel ne se rencontre jamais natif; M.ITaûy a décrit deux
de ses minerais. Le premier, assez commun, qu'il app lie nickel
arsenical, se trouve en S:ixe, h l'reybourg et à Almont, en
masses assez volumineuses dans les terrains [)rinn"lil's , dans les

sillons d'argent, de cobalt, de cuivre
,
enveloppé d'une gangue

de quartz, de baryte sulfatée et de chaux, carboualée sputhique.

7-
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Il est amorphe, ayant une couleur rouge ou jaune de cuivre;

une cassure inégale, grenue, faisant feu avec'le briquet, ré-

•pandaut une odeur d'ail
,
pesant 6,640; dissoluble dans l'acide

nitrique qui laisse précipiter un de'pôt verdàtre. D'après

M. Thenard, il contient , outre le nickel, du soufre, du fer,

-du cobalt , du bismuth et de l'arsenic. Le deuxième , le nickel

;oxide, est plus rare; il se trouve en poussière verte-pomme sur

le nickel arsenical
,
quelquefois mélangé intimement à des

matières terreuses. On pourrait le confondre avec l'oxide de

-cuivre, il en diffère par sa solubilité dans l'ammoniaque, et

la manière dont il le colore en bleu pâle; l'acide nitrique le

-dissout facilement, et la seule action du chalumeau le réduit

aisément eu métal.

De ces deux rainerais aucun ne sert à extraire le nickel,

paice que dans le premier, celui sur lequel Cronstedt a opéré,

-il est confondu avec beaucoup de matières étrangères , et que
le second est trop rare ; on l'obtient d'une matière particulière

contenant beaucoup de ce métal, qui nous arrive par la voie

du commerce, appelée par les Allemands speiss ,
laquelle se

dépose au fond des pois où se préparent le saffre et l'azur
,

• c'est-à-dire le verre bleu coloré par le cobalt. Le speiss est

composé de nickel , d'arsenic , de cobalt et de fer.

Depuis Cronstedt et Bergman
,
plusieurs chimistes, tels que

MM. Vauquelin, Proust, Bucholz, Richter
,
Tupati , se sont

occupés de ce métal; les expériences du dernier ont eu pour

but principal la purification du nickel; quelque complet et

ingénieux que fût ce travail , on ne regardait pas encore le

nickel comme entièrement débarrassé de métaux étrangers.

-M. Laugier, professeur de chimie au Jardin du Roi, vient de
.dissiper tous les doutes qui restaient à ce sujet, dans un mé-
moire qu'il a lu à l'académie des sciences le lo août 1818, et

consigné depuis dans le tom. ix". des Annales de chimie et de
physique, pag. 267. Le motif de ses expériences est d'indiquer

.le mode le plus convenable pour le traitement des mines de
nickel et de cobalt, et les moyens propres à opérer la sépara-

tion exacte de ces deux métaux. Pour faire bien sentir l'utilité

de ce travail, il faudrait transcrire en entier cet intéressant

.mémoire. La nature de ce Dictionaire ne le comporte pas : je

me contenterai donc de citer les principaux faits, et particu-

lièrement ceux qui ont un rapport direct avec le nickel. Le
problème que M. Laugier s'est proposé de résoudre est la sépa-

ration complette
, et non encore exécutée, de l'arsenic, du fer

rCt du cobalt qui' altèrent le nickel ; il s'associa M. le docteur

Salveira, pour l'exécution des expériences que ses occupations

ne lui permettaient pas de suivre : c'est sur le speiss qu'il

opéra.
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Il le soumit d'abord au grillage pour en volatiliser la plus

grande quantité d'arsenic possible; le résidu- de la calcinalion.

fut dissous dans l'acide nitrique qui convertit en oxide et eu

acide l'arsenic échappé au grillage
j
par le moyen de l'évapo-

jation, l'oxidc d'arsenic se précipita: faisant passer ensuite

dans la dissolution rapprochée de l'acide hydro-suHurique eni

quantité suffisante , les arseniales furent décomposés; les autres

sels métalliques lefurent également par l'addition du carbonate

de soude qui en précipita les métaux k l'état de carbonate. Ces

carbonates bien dépouillés d'arsenic, furent traités par Tacide

oxalique, qui, en même temps qu'il sépara tout le fer, forma

des oxalates purs de nickel et de cobalt. C'est ici que l'auteur,

après avoir infructueusement répété toutes les expériences laites

avant lui pour la séparation de ces deux métaux
,
fatigué, mé-

content de .son travail, prêt à l'abandonner, essaj^a heureuse-

ment de dissoudre , à une douce chaleur dans l'ammoniaque
les deux oxalates de nickel et de cobalt; il en résulta deux!

irisuls. Cette dissolution filtrée, exposée à l'air, à mesure que
l'ammoniaque se dégageait , devint ronge, et contenait de l'oxa-

late de cobalt soluble; i4 s'y déposa en même temps des cris-

taux d'un vert foncé, qui étaient de l'oxalate de nickel inso-

luble à l'eau. Celui-ci, lavé plusieurs fois avec de l'ammoniaque
bien pur, fut décomposé par l'action du feu; il en résulta un
mélange de charbon et d'oxide de nickel

,
qui ayant peu d'af-

finité pour l'oxigène, l'abandonna au carbone pour former de
l'acide carbonique, et le métal fut revivifié et pur.

M. Laugier annonce un second mémoire, dans lequel il se

propose de rendre compte-de plusieurs sels et de quelques ma-
tières insolubles qui se sont rencontrés dans le cours de ses ex-

périences ; nous pensons que, parvenu h amener le nickel à

un étal de pureté absolue, il devra aussi de nouveau en exami-
ner les propriétés physiques

,
qui devront différer par rapport

à la pesanteur, la cristallisation, la fusibilité , la malléabilité,'

la propriété conductrice du calorique, l'oxidabililé , etc. Le
rickel n'a encore fourni aucun médicament à la médecine; il

est possible que, débarrassé de l'ar^nic et des autres métaux
plus ou moins nuisibles, il jouisse de propriétés médicinales. Sa
malléabilité et son peu d'affinité pour l'oxigène pourront le

rendre propre ii, la confection de vases utiles dans l'économie
domestique; dans la préparation des aiguilles aimantées, il

méritera la préférence suj- le fer (\u\ s'oxide si facilenu-iit
;
par

rapport à la belle couleur verte de son oxide, à celle de liya-

•.cinthe qu'il communique au verre , il pourra servir utilement
et sans danger dans les émaux, la porcelaine, la faience et la

verrerie. (NARirnT) ••,

incoliana , Linn.
,
genre de plantes plus
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connu sous le nom vulgaire de labac, et qui sera trailé sons

celte dcrnicrt' deuominalion. oyez tabac.
( t. d. m. )

INICTÀTIOIV, s. f. , nictatio , de nictare
,
clignoter; cligno-

tement des paupières
, par l'elfel d'une sorte de convulsion des

paupières, ou par suite d'une impression trop vive de la lu-

mière. Voyez CLIGNOTEMENT , tomc V
,

page 829.
(f. V. M.)

NID D'HIRONDELLE , mélange de plusieurs espèces de

terre, tuais surtout d'alumine, avec lequel les hirondelles bâ-

tissent des nids sous les abris de nos maisons , dans les chemi-

nées, etc. On a allribué ;< ces nids la propriété d'être résolutifs

étant appliqués sur des tumeurs inflammatoires. L'alumine qui

y prédomine peut, ii toute force, les rendre un peu résolutifs

d( s tumeurs insensibles; mais il est certain qu'ils seraient nui-

sibles sur des parties enûammées , ne fût-ce que par leur poids

et leur dureté; ils sont inusités aujourd'hui dans la saine mé-
decine, (f. V. M.)

INIDOREUX, adj. nidoroms , dérivé de nidor. Cette qua-
lification ap|)ai tient à toute substance dont l'odeur et la sa-

veur sont celles de matières pourii<îs ou brûlées, ou d'uLufs

couves.

Niduroux
,
pris dans son acception médicale, indique ordi-

nairement une mauvaise disp sition des \ oies digestives , ou
un piincipe de maladie. C'est dans les alfections gastriques,

bilieuses, puliidcs, i|ue ce plu-nomène se manifeste prim ipa-

le ..cnl. Les malades se |)laiguent, (|uel.]ues jours avaiu, d'être

obligi'S de gauler le lit, d'un goùl dcpiavé, accompagne d'une

odeur d'u'ufs couv's. ïouiinciilcs par des cnnlations conti-

nui lles, ils éprouvent dans i'esioinac une cliaieui ViVe, qui se

propage le long de l'œsoph.igi; jusqu'à Ju gorge.

Celle mauvaise disposition des voies digeslives dépend
très-souvent des alimens dont on a fail usage. Un grand nom-
bre de personnes éprouvent ces ellels après s'èire nourries de
viandes noires, telles que celles du cluvn uil , du lièvie, etc.,

surtout lorsque ces viamles n'ont été pre|>arées qu't^u uiomeut
où elles conunença enl à subir un degré de fermenlalion pu-
tride, rious en dirons autant des iiid.vidus qui préfèient l'u-

sage des poissons un peu avancés , et qui les assaisonnent a\ec
beaucoup d'huile ou de beurre. Il importe donc pour la santé

de n'user qu'avec réserve de ces alimens, qui peuvent donner
lieu à une séiie de symptômes

,
qui deviennent plus ou moins

graves, selon les dispositions particulières du sujet. C'est en
parlant du principe nidoreux, que l.ind a dit: Çualem si

accidit in ventricidd gi^ni qiiod pc rcipi polest ejc saliva , 1 ticttt,

'vomitu , indicio est pingue ciborum aniùuri, et transire in

fjuid sindle bili.

A
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La fréquence de ce goût nidorcux cTicz certains sajcts a fait

poser en question si ce phcnoaiènene dcpeudrait pas de ce que le

pancréas, obstrué, ne fournirait point assez de l'humeur pan-

cre'atique , reconnue propre chez tons les animaux à tempérer

et il diminuer la trop grande aclivilc de la bile. Toutes les fois

que cet accident a lieu, on remarque que, pendant le temps
de la digestion , il survient des douleurs d'entrailles occasio-

nces par la bile, que les malades sont toui mentes par des

éructations violentes, par la chaleur, et par l'odeur d'œufs

couvés. Voyez pancréas et pancréatique.
Les grands mangeurs, les gastronomes, par une réplétion

outre mesure, s'exposent à avoir une digestion pénible; sur-

tout si à cette réplétion se joint une qualité d'alimens dont les

diiférens principes ne pouvant entrer en combinaison, pro-

duisent une coction imparfaite.

Il convient donc en homme sagfe de se conformer aux loi*

de la nature qui a constitué nos organes de manière ii ce que
leurs fonctions ne pussent être troublées que par des causes en-

tièrement étrangères à la fin pour laquelle ils ont élé formés.

Ce principe établi , on sent la nécessité d'observer un jusle

milieu. De même que les excès sont nuisibles, de même une
diète trop sévère a des inconvéniens. Les individus d'un tem-

pérament faible surtout éviteront ce? accidens en usant modé-
rément desalimens huileux, austères, acides, aromatiques ou
sucrés; il en sera de même à l égard des diverses boissons dont
l'excès et l'usage seul peuvent être nuisibles.

(viLLENEDVE et SEnnURIER)

NIELIjE ou NiGFLLE, s. f.
,
nigella

,
Lin., genre de plantes

dtcoljlédoncs
,
dipériuntiiées

,
superovariées , de la famille

naturelle des lielleboracees, cl de la polyandrie pentagynie

de f^inné , dont les principaux caractères sont les suivans :

calice de cinq grandes folioles colorées et pétaliformès ; corolle

de cinq à huit pétales, plus courts et en forme de cornets; éla-

mines nombreuses ; ovaires comprimés au nombre decinqà dix ;

autant de capsules obl))ngues, soudées ensemble par leur base,

de manière à n'en faire qu'une seule à plusieurs loges, et con-

tenant beaucoup de petites graines noires. Les nigelles sont

des herbes à feuilles découpées, multifides, et à fleurs termi-

nales, en général d'un aspect agréable. Les botanistes en comp-
tent une douzaine d'espèces, pour la plupart naturelles aux
contrées méridionales de l'Europe et du Levant, parmi les-

quelles trois seulement sont connues pour faire partie de la

matière médicale, ou pour quelques propriétés économiques.
NiGELLE CULTIVÉE, iiigella sotiva ,

Lin., nigella, Offic. Sa
lige est droite, légèrement pubescente , haute d'un pied ou
environ, divisée en quelques rameaux, et garnie de feuilles

allerucsjseîsilcs, deux fois piunaliUdes , à divisions linéaires j ses
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fleurs sont bleues et quelquefois blanches , solitaires à l'extrc'-

mite de la tige et des rameaux ; elles n'ont que cinq ovaires,

et quelquefois trois, seulement. Celte plante, originaire de l'île

de Crète et de l'Egypte, est cultivée dans les jardins; on la

trouve quelquefois dans les champs de quelques déparlemens

du nord, oîi elle a été cultivée autrefois.

NiGELLE DES CHAMPS, Vulgairement m^iji.^^nigellaarvensis ,

Lin. Sa tige, haute de huit à douze pouces, se divise en un
petit nombre de rameaux étalés et très- ouverts. Ses feuilles

sont deux fois pinnatifides , à divisions linéaires. Ses fleurs,

d'un bleu clair ou tout à fait blanches, sont terminales, dé-

pourvues de collerettes à leur basej elles ont cinq ovaires

qui deviennent autant de capsules, réunies seulement par
leur partie inférieure. Cette plante se trouve sauvage dans les

moissons. '

NiGELLE DE DAMA?, nigella damascena , Lin. Celte espèce

diffère de la précédente par sa tige plus élevée; par ses feuilles

plus allongées, à divisions plus menues; par ses fleurs plus

grandes, munies d'une collerette de feuilles; et enfin paice

que les capsules, réunies dans toute leur étendue, n'en for-

ment qu'une seule, qui est ovale arrondie. Elle croît sponta-

nément dans le midi de la France; on la cultive dans les jar-

dins , où elle se multiplie naturellement.

•Les semences noires desnigelles ont fait donner h ce genre

le nom qu'il porte. On croit y reconnaître le melanihium des

anciens (//tsArtv7/i3:/
,
Diosc.)

,
appelé aussi quelquefois me/ct-

nospermum ; noms qui ressemblent par leur signification à

celui de nigella. Les nigelles sont de jolies plantes, dont plu-

sieurs sont cultivées dans les jardins, commelcs îiigella saliva

,

nigella damascena.
Ces deux espèces présentent dans la fécondation de leur»

fleurs un phénomène remarguable. Dans un grand nombre de
plantes , lors de raccomphssemént de leur hymen , les éta-

mines se rapprochent des pistils par un mouvement souvent
très-marqué. Il semble que, parmi les plantes comme parmi
les animaux , la recherche, l'empressement , soient le partage

ordinaire des mâles, la réserve et la pudeur celui de l'autre

sexe; les nigelles font une exception. Les styles
,
beaucoup

plus longs que les étamines, quoique la fleur soit droiie , se

recourbent vers celles-ci pour en recevoir la poussière fécon-
dante , et reprennent eiisuile leur première situation. Il esi pro-
bable, vu la grande analogie, que la même chose a lieu dans
la nigelledes champs, mais qu'elle n'y a pas été remarquée
comme dans celle des jardins

,
placée plus habituellement sous

les yeux de l'observateur.

La nigclle de Damas, à laquelle les découpures capillaires

de son ample collerelte ont fait donner les noms de cheveux
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de Vénus, de harbe de capucin , de patte d'araignée ,
se voit

SQuvcnt dans les paileiresj ses flcius, simples ou doubles,

blanches ou d'un bleu tendre, et dont on jouit pendant plu-

sieurs mois, sont d'un effet agréable, surtout entremêles à

d'autres fleurs en massifs.

. Les graines des nigelles, «urtout de l'espèce cultivée, con-

nue aussi sous le nom de tout-épice, sont aromatiques, et

"forment un assaisonnement usilc dans l'Orient et ailleurs de-

puis bien des siècles
,
puisqu'il paraît designé dans l'Ecriture

Sainte (Esdr. 28, 25 ).

Ces seracïices excitantes passent pour diurétiques , emména-
gogues; on les rcijarde comme ayant fait partie de la matière

médicale d'Hippocrale (cS'ier//.
,
è^S).

La nigelle de Damas est cultivée en grand en Egypte, dans

le Saïd. Les Egyptiens font une grande consommation de la

graine de cette plante, sous le nom (Tabésodé. lis en saupou-
drent le pain et les gâteaux pour les rendre plus agréables et

Ïilus appétissans., Torréfiée, mise en pâte, et mélangée avec-

es herniodattes, l'ambre gris, le musc, lebczoard , la cannelle,

le gingembre et le sucre, elle sert à faire une conserve à la-

queJle les femmes attachent le plus grand prix. Elles la regar-

dent comme propre à donner de l'appétit, à faire naîti'e les dé-

sirs, et à augmenter l'embonpoint, qui fait, aux yeux de la

plupart des Orientaux , la beauté suprême. Celte conserve est

plus estimée, plus recherchée que celle de roses, et on la>

présente moins communément dans les visites ( Olivier

,

/^0/<7ge, vol. II
, p. 168 ).

Les semences delà nigelle des champs participent aux qua-
lités de celles des autres espèces. On les a quelquefois em-
ployées aussi pour provoquer l'élernuement.

On ne se sert plus aujourd'hui des nigelles en médecine,
leurs rapports naturels doivent même les faire considérer

comme uu peu suspectes.

On désigne encore sous le nom de nielle une maladie des

céréales, aussi appelée charbon ou carie, dans laquelle la

substance de leurs graines se trouve convertie en une matière

noire pulvérulente. On la regarde comme produite par un cham-.
pignon parasite, uredo .segetuni. La poussière qui s'élève du
bié cliarboniié quand on le bat, cause aux batteurs la déir.an-;

geaison des yeux, la toux, la perte de l'appétit, fl résulte de
quelques essais que les grains ou la paille des céréales atteintes

de cette affection n'incommodent que peu ou point les uni-,

maux qu'on en nourrit.

La poussière charbonneuse, raclée à la farine, doit cepen-
dant être regardée comme donnant au pain de mauvaises qua-
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liios, puisque M. Fodére a vu , en i8o3 , des coliques et diès

diai rliëes provenant do celle cause.

Le chaula^e des semences csl le moyen de picvenir le devc-
loppemenldu cliaibon dans les moissons.

La louillc, l'ergot, doiii les efl'uls sont si funestes {Voyez
ERGOT, ergotisme), aulics altérations des mêmes plantes, éga-

lement causées par des cryptogames parasites, cl presque

toutes les maladies des céréales, sont souvent comprises de

même dans le langage vulgaire, sous la dénomination vague
de nielle.

( t-oisELEOR-nRSLONccHAMPS et marquis)

NIHIL ALBUM, oxidc blanc de i^inc par le léu. Autrefois

on donnait ce nom à une matière blanche , semblable à une
farine légère

,
qui s'attache à la partie la plus élevée dos four-

neaux dans lesquels on traite des subslanct s métalliques vola-

tiles, telles que l'arsenic, l'antimoine, le plomb, l'élain ; de-

puis, on l'a appliqué plus particulièrement à l'oxidc blanc

léger qui se forme dans l'air à la suiface des vaisseaux dans

lesquels on fond et chauffe fortement le zinc.

Poar préparer cet oxide , on met la quantité qu'on veut de
zinc dans un grand creuset couvert , on le place dans un four-

neau qui pousse bien, on chaulïe Jusqu'au rouge; le vase

étant découvert, on agite le métal , il se recouvre bientôt de
flocons blancs légers qui remplissent le creuset; on les enlève

à mesure avec une spatule , et on les met à part. Par la conti-

nuité du fcil , le métal s'enflamme subitement en répandant
une flamme un peu verdàtre extrêmement éclatante ; nue par-

lie réduite en vapeur se convévtit en oxide dans l'atmosphère,

et s'y condense sous la forme de filamens blancs légers , sem-
blables à ces lils Icgers

,
produit d'un insecte, que le vent em-

porte au printemps et en automne. Ce phénomène a valu k

celte préparation les noms de Jleurs , de laine philosophique
\y

àcpoinpholfx. Cet oxide conserve quelque temps après sa pré-

paration une lueur pliosphorlque ; il est fixe et formé de i oo par*

lies zinc métal, et de 24 oxigène qui y tient fortement. Ses

propriétés sont d'être très- difficile à fondre, de se réduire par

Jes charbons, d'elle insoluble à l'eau, et dissôluble dans les

acides, avec lesquels il forme des sels. La potasse pure s'y

unit pour former un composé, qui cristallise à la manière des

sels.

Dans le nouveau Codex de Paris , on trouve une formule

pour préparer cet oxide d'une autre manière, laquelle consiste

à décomposer le sulfate de zinc par le sous caibanate de })o-

tasse : il en résulte un sous-carbonate blanc de zinc hydraté,

qu'il faut chauffer fortement , si on veut le priver entièrement

de l'eau et de l'acide carbonique qu'il contient. On obtient en.

çoie cet oxide par la déflagration du nitrate de potasse avec lo
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•inc. Celui-ci, de même que l'antimoine cliaplioro'iique , doit

retenir en combinaison
,
quoique bien lavé , une ccilaine

quantité de potasse.

On n'emploie ordinairement en me'dccine que l'oxide de
ïinc préparé par le feu , dans certains cas de névroses , dans

l'épilepsie , la danse de Saint-Guy, h la dose de iB à 36 giains,

quelquefois plus. On l'administre directement en poudre, ou
bien mêlé avec du sucre que l'on délaye dans de l'eau ou du
lait sucré; on en forme aussi des bols, des pilules avec un
excipient indiqué, soit miel, sirop, conserve ou éiccluaire.

(NAClif.T)

NINDSïNG ou NiNzm , s. ra , nom qu'on donne au ginseng,

jxanax quinqiiefolium , L. Voyez ce mot , tome xviii
, p, 38g.

( F. V. M.
)

NITRATES. Les nitrates sont des combinaisons salines,

formées par l'union de l'acide nitrique avecles bases alcalines,

terreuses et métalliques. On les appelait autrefois simplement
nitre, salpêtre. Les nitrates terreux et alcalins existent tout

formés dans la nature; ceux de potasse, de chaux , de magnésie
se rencontrent souvent cQnfondiis ensemble sur les murs des

anciennes habitations, mêlés au sol des caves, des écuries et

des étables, jamais à de grandes profondeurs, toujours à la

surface de la terre ou des pierres Beaucoup de végétaux eu
contiennent des quantités assez considérables dans leurs sucs.

Dans ces divers lieux , ces trois nitraies sont encore mêlés aveq
d'autres sels, tels que dus sulfates, des muriales et des carbo-
nates: l'association la plus ordinaire est celle des niUates avec
les muriates; ces deux genres de sels paraissent être produits
en même temps et dans les mêmes lienx.

.
Avant les travaux et les découvertes de Pfiestley , La-

voisier, Cavendish
, Beitliolet , on n'avait sur la foi niation

la nature et les prupriélos des nitrates, que des connaissances
impai faites et souvent erronées. Staiil , dont la doctrine a ré-
gn<;daMs l'école jusqu'à l'établissement de la chimie pneumati-
que, attribuait leur l'ormaliun à l'union de l'acide universel ré-
pandu dans l'air avec les matières sulfureuses et grasses cxis-
lantes abonrlannnent dans les substances putrescibles, dévelop-
pées et attéiniées par l'action de la putréfaction

;
depuis que l'ex^

pericnce et l'observation curent démon; ré dans les lieux où se
forment les nitrates, i°. la pnisence des alcalis et des terres
convenables, ainsi que celle des substances animales azotées
en décomposition

; yP. quand les principes constituans de l'air
curent été bien ciunuis et bien démontrés, il fut possible alors
d admettre en théorie que l'azote des matières animales dé-
compnsics se cotnbinait avec l'oxigcne de l'air, molécule à
molécule, pour former de l'acide nitrique, qui s'unissait aux

kl



ïo8 Nlï
bases alcalines et terreuses, qui servaient comrne de berceau a

ces sels au moment de leur formation, et, de plus, que le:

fluide électrique re'pandu dans ralmosplicre pouvait contri-

buer aussi de son côté, d'une manière inaperçue , à celle union.

Si à présent nous donnons à l'acide ou principe acidifiant uni-

versel de Stahl le nom d'oxigcne
, et k sa matière grasse et sul-

fureuse, celui d'azote, nous aurons, sous d'aulres noms à peu
près, la même théorie.

On prépare les nitrates artificiels de plusieurs manières:
1°. celui de potasse, par la lixiviation, la filtraliou et la dé-

composition k la faveur des cendres ou de la potasse, des ni-

trates de chaux et de magnésie contenus dans les pierres et

terres salpêtrées
( T'^oyez nitrate de totasse) ;

2°. par la com-
binaison directe de l'acide nitrique avec les sous-carbonates
alcalins et terreux ;

3°. par l'action directe du même acide sur,

les métaux et leurs oxidcs; en traitant quelques sulfures

métalliques, tels que ceux de barium, de strontium par le

même acide nitrique.

Les nitrates, bien préparés et purifiés, jouissent dc-s pro-
priétés suivantes .- la saveur, la forme, la consistance sont dif-

férentes pour chacun d'eux : ils n'éprouvent aucune altération,

connue de la part de la lumière ; il faut en excepter cependant
le nitrate d'argent : exposés h l'air, le plus grand nombre con-
sei-ve la même consistance, d'autres tombent en dcliquium; il

est rare qu'ils s'effleurissent. Ils sont tous solubles dans l'eau
avec production de froid, et plus h chaud qu'à froid ; ils cris-

tallisent par refroidissement. Soumis à une faible action du
calorique, plusieurs se liquéfient, ou par rapport à leur affi-

nité pour ce disssolvant, ou bien dans leur eau de cristalli-

sation; si l'on élève plus fortement la température, ils se dé-
composent tous. Poussés à l'extrême, ils donnent du gaz oxi-
gene et du gaz azote, et les bases restent pures; quelques-unes
cependant gardent une certaine quantité d'oxigène de l'acide

décomposé, comme on le remarque dans la préparation du
précipi.té rouge et la décomposition du nitrate de fer. Projetés
sur les charbons ardens, ils fusent et détonent, à l'exception
de quelques-uns, qui conservent beaucoup d'eau de cristalli-

sation
; les chlorates partagent actuellement avec eux cette

propriété; l'oxigène et l'azote n'ont sur eux aucune action;
1 hydrogène gazeux traversant, dans un ,tube de porcelaine'
rouge de feu, un nitrate fondu et bouillant, produit une déto-
nation forte

, dont le produit est de l'eau. Le chlore cl les ni-
trates n ont pas encore été mis en contact. Le carbone, le

phosphore et le soufre les décomposent avec production do
lumière et de chaleur; le charbon produit avec les nitrates



NIT loc)

alcalins ou terreux des sous-carbonates, et avec les nitrates

niclalliques des oxidcs ou des métaux réduits.

Le pliosphore donne naissance à des phosphates, et le soufre

à des sulfates ,
quelquefois à des sulfures. Tous les métaux^

à l'exception du platine, de l'or et de l'argent, sont, à une

haute température, el, selon leur affinité pour l'oxigèiie, plus

ou moins attaques par les nitrates-, les métaux acidifiables

sont convertis en acides
,
qui forment des sels avec les bases

des nitrates employés, et ceux qui sorti simplement oxida-

bles se convertissent eu oxides
,
qui restent confondus avec la

base des nitrates, que l'on en sépare entièrement ou partielle-

ment par les lavages ou la solution. L'effet des oxides métal-

liques sur les nitrates est peu marqué
j
plusieurs cependant

sont décomposés par les oxides d'élain , de zinc, de manga-,

nèsc, qui
,
par rapport à leur affinité pour les bases de ces

sels, en dégagent l'acide nitrique; les oxides des métaux aci-

difiables se comportent avec eux , comme nous avous vu que

le faisaient ces mêmes métaux. Deux terres, la silice et l'alu-

mine , aidées du calorique
,
dégagent l'acide des nitrates et s'u-

nissent à leurs bases. C'est sur cette propriété qu'est fondé

l'ancien procédé pour l'extraction des eaux fortes.

Plusieurs acides agissent sur les nitrates d'une manière assez

puissante pour en séparer les coniposans. Les acides fixes et

vitritiables,lc phosphorique, le borique, l'arsenique les décom-
posent tous il une température suitisanle; ils en chassent l'acide

nitrique, et forment, avec les bases des phosphates, des bo-

rates et des arseniales fixes.

L'acide sulfurique , à froid, en dégage l'acide nitrique en

vapeurs blanches, et forme, avec les bases, des nitrates; à

chaud , il décompose en même temps une portion d'acide ni-

trique, qu'il convertit en acide nitreux.

L'acide nitrique n'a pas d'action sur les sels qu'il a contri-

bué à former, et il ne les fait pas passer à l'état de nitrate

acide; seulement, à raison de sa grande affinité pour l'eau, il

les précipite de leur dissolution dans ce liquide.

L'acide hydro-chloriquc n'agit pas à fioid sur les nitrates,

:mais il les décompose à l'aide de la chaleur. Une partie de;

•l'oxigène de l'acide nitrique se porte sur l'hydrogène de l'acide

•.liydro-clilori({ue
,
pour former de l'eau; le chlore est rais en

liberté, et il y a du gaz acide nitreux formé, qui, en s'u-

nissant à la base du nitrate décomposé, produit un nitrite.

• Ce liquide dissout bien l'or
,
par rapport au chlore qu'il lient

en dissolution. Voyez acide nitko-muriatique.

D'après M. lierzelius , dans les nitrates neutres , la quantité
de l'oxigène de Toxidc est ii la quantité d'acide comme i est U
6,82.
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L'ordre d'affinité des bases alcalines et terreuses pour l'a-

cide nitrique est le suivant : la baryte, la polasse , la soude,

la slrontiane, la chaux
,
l'ammoniaque , la magnésie , l'alu-

mine.
Les nitrites n'étant d'aucun usage en médecine, nous les

passerons sous silence.

On préparc en chimie un grand nombre de nitrates. Nous
exposerons la série des plus essentiels, en suivant l'ordre d'af-

finité des bases pour l'acide nitrique.

Le nitrate de baryte peut être formé par la combinaison di-

recte de la baryte, ou du carbonate natif de baryte avec l'acide

nitrique. Le plus ordinairement on l'obtient de la décompo-
sition du sulfure de barium par l'acide nitrique {T'^oyez

sulfure). Ce sel, dur et peu friable, est le plus pesant des

nitrates. Sa saveur est chaude, acre, piquante et austère; il

cristallise en octaèdres réguliers. L'air n'a sur lui aucune ac-

tion. Douze parties d'eau froide, quatre d'eau bouillante le

dissolvent. Il décrépite plutôt qu'il ne détone, par l'appli-

cali«n du calorique, qui le décompose de même que tons les

nitrates. Cette décomposition s'exécute afin d'obtenir du barjte

pur [T^oyez baryte). Il est formé d'acide nitrique, 38 parties ;

barjte, 5o; eau , 12. Il ne sert qu'aux démonstrations de chi-

mie, et à indiquer la présence de l'acide sulfurique contenu

dans l'acide nitrique.

Le nitrate de potasse. oyez nitre.

\ Le nitrate de ioude, nommé autrefois nitre cubique , nitre

rliomboïdal , soude nitratée, est le produit de l'art; on ne l'a

pas encore trouvé dans la nature. Sa saveur est fraîche, et

plus piquante que celle du nitrate de potasse ; ses cristaux sont

des prismes rhomboïdaux; il s'humecte légèrement à l'air, ce

qui est cause qu'on ne peut l'employer à la fabrication de la

poudre. U décrépite légèrement sur les charbons ardensj il est

moins fusible que celui de polasse et se décompose de même.
Trois parties d'eau froide en dissolvent une; l'eau bouillante,

un peu plus que son poids. Suivant Kirwan , il est foimé d&:

29 parties, acide; 5o, soude; 21 , eau : il est sans usage.

Le nitrate de slrontiane n'est pas natif; on le préparc de lai

même manière que celui de bar\ te. Comme lui , il cristallise:

en octaèdres , se décompose de même par l'action du calorique
et fournit de la slrontiane pure. Ce sel a une saveur âpre et.

piquante et s'elïïourit légèrement à l'aU'. L'eau froide en dis--

soul environ son poids, l'eau bouillante le double. Dissouss

dans l'alcool et enûimmé , ou mêlé dans la mèche d'uuee

bougie, il procure à la flamme une couleur purpurine très-

vive; ce caractère est un des meilleurs pour distinguer ia slron-

tiane de la baryte, dont le uitrale donne à lu flamme une cou-.
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leur veite. D'nprès M. Vauquelin, qui, en 1797, a fait de ce

sel uu examen tiès-soiguc , il est compose de , acide
, 4^^j4 P'ii"

ties; strontiane, ^"jfi; eau, 4 : '1 esl sans usage et pounait

servir aux feux d'arlilicc.

Nitrate de chaux. Sel naturel contenu abondamment dans

les terres, les pierres salpêtrées et les plâtres; jamais pur,
confondu avec des nitrates de potasse et de maj^uésic, et des

muriatcs de soude et de magnésie. Pour l'obleuir pur, il fauC

le préparer directement avec la chaux et l'acide nitrique ; ja-

mais ou ne le rencontre ni solide ni cristallisé. Sa saveur est

àcre , chaude et fort anière j c'est, après le nitrate de ma-
gnésie, le plus déliquescent ii l'air: celte propriété fait qu'on

l'emploie bien desséché, pour enlever aux gaz l'eau qu'ils

peuvent contenir. I/eau froide en dissout quatre parties, et

l'eau bouillaute une b.aucoup plus grande quantité. Par l'eva-

fioralion, il cristallise diflicileMieiil
-,

pour y parvenir , il faut

c preudrc sec et le faire dissoudre daus l'alcool ; il s'y dépose
eu prismes à sis psas, terminés par des pyramides aiguës. Le
caloricpie lui procure d'iibuid une fonte huileuse; il se des-

sèche ensuite, et acquiert, par «a calciuation, la propriété

d'être lumineux daus l'obscurité, ce(|ui l'a l'ait nommer phos-

phore de Baudouin ou balduinus. Chauffé plus fortement, il se

décompose comme tous les nitrates, et la chaux reste pure.

On le décompose dans les arts, par la potasse ou le sulfate de
potasse, pour le convertir en sel de nitre : les eaux mères pro-

venant de celte opération contiennent encore des nitrates et des

muriates de chaux et de magnésie. On les traitait aul refois

par la potasse, pour obtenir la magnésie du nitre ( /^o/ez

MAGNfcsiE), laquelle était im mélange de chaux et d'une petite

quantité de magnésie véritable, salie par des matières colo-

rantes. Ce médicament infidèle a été remplacé, dans l'usage

médical, par la magnésie obtenue de la décomposition du sul-

fate de magnésie par la potas«e.

Le nitrate de chaux est composé de 43 parties, acide ; 02
,

chatix ; ?.5 , eau.

Le nitrate d'ammoniaque ^ nommé autrefois sel ammonia-
cal niti eux , nilre ind.inunablc, nilrumJlanimans , ne se trouve
pas natif; ou le prépare par l'union directe de ses composans.
Sa saveur, d'abord fraîclie , devient très-àcre

,
très-piquante

et très-amère. Il attire l'humidité de l'air et se dissout dans
deux parties d'eau froide; ce liquide, chaud, en prend Je

double de sou poids; il cristallise par le refroidissement
; ses

cristaux sont des prisnies hexaèdres , terminés par des pyra-
mides très aiguës, quelr[u(îfois en longs filets soyeux, satinés,
mous cl élasliipies. Quand ou le cliaulïe dans un ap[)areil

propre à recueillir les gaz
, il corumcuce par se fondre, se dé-
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compose ensuite en eau et en gaz protoxide d'azote. Le seul

usage que l'on en fasse est pour obtenir ce gaz; il détone for-

tement avec les corps combustibles simples , tels que le charbon

et le soufre. Ces effets, par rapport à l'eau qu'il contient,

sont moins énergiques que ceux de la poudre à canon. M. lier-

rliollet, qui a examine co sel avec beaucoup de soin, a fait

connaître ses principales propriétés ; il est composé de 46, acide
j

4o
,
ammoniaque

;
i4 i

eau.

Nitrate de magnésie, sel naturel, jamais pur, toujours

confondu dans les eaux mères du salpêtre avec d'autres ni-

trates et rauriales. 11 cristallise difficilement en prismes à

quatre pans rhomboïdaux dont les sommets sont obliques. Ses

propriétés physiques et chimiques se rapprochent beaucoup de

celles du nitrate de chaux. Ou peut en précipiter la magnésie

par le moyen de la chaux. Bergman l'a .trouvé composé de 43
parties, acide; 27 ,

magnésie; So , eau. L'acide nitrique forme

aussi, avec l'ammoniaque et la magnésie, nn trisul, dé-

couvert par Fourcroy en 1790; on n'en a encore fait aucun
usage.

Le nitrate dalumine.) toujours avec excès d'acide, est uu
produit de l'art, il a une saveur aigre et astringente , il cris-

tallise difficilement en lames ductiles, peu consistantes, très-

déliquescentes. Le calorique le décompose aisément; ou en

obtient ainsi facilement l'acide nitrique pur : il n'est d'aucun

usage.

11 existe un très-grand nombre de nitrates métalliques, nous

ne citerons que les plus essentiels.

IJ'antimoine ne forme avec l'acide nitrique qu'un seul sel,

un proto-nitrate, que l'eau décompose en en précipitant un
oxide blanc, qui , selon M. Bcrzelius, après avoir été dessé-

ché, s'enflamme avec de l'amadoue quand on continue à le

chauffer.

Le nitrate d'argent. Voyez argent.

Le nitrate de bismuth. Voyez bismuth.

Le nitrate de cuivre est le produit de l'art; il cristallise en

parallélipipèdes allongés, d'un bleu éclatant, légèrement déli-

quescent. Ge sel est si acre et si caustique
,
qu'il pourrait servir

pour brûler les excroissances et les fongus des ulcères. Déconi-

posé par l'ammoniaque, le cuivre se précipite d'abord ii l'état

d'hydrate bleu, qui se redissout apiès, par l'addition d'une

nouvelle quantité de cet alcali; il en résulte une liqueur

d'un beau blanc, tenant en dissolution de l'ammoniure de
cuivre et du nitrate d'ammoniaque. La chaux décompose co
sel et forme les cendres bleues employées dans la fabrication

des papiers peints; couleur que les Anglais nous foiirnissaient

exclusivement, avant qu'elles eussent été analysées par Pell«-,
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lier
,
qui y trouva sur loo parties , 5o , cuivre ; 3o , acide car-

bonique ; 10
,
oxçène

; 7 , cliaux } 4 ? ^^u.

Le nitrate dejer. 11 en existe deux espèces, un deuto et ua
trito, tous deux produits de l'art : le prennier, incrislallisable

,

donne à sa dissolution une couleur verte jaunâtre
;
décomposé

par le calorique, il fournit de l'oxide rouge, appelé safrand».

mars astringent.. Le deuxième est liquide, incristallisabie, d'une

couleur rouge ; M. Vauquelin est cependant parvenu à le faire

cristalliser en prismes carrés, terminés par un biseau, incolore

et déliquescent. Décomposé par le calorique, il laisse dégager

du gaz nitreux et de l'ammoniaque, et il reste un oxide d'un

rouge vif et brillant. Le sous-carbonate de potasse décompose
ce sel, il en reste un précipité

,
qui est le safran de mars apé-

ritif de Stahl
,
lequel se redissout dans la liqueur, par l'addi-

tion d'une nouvelle quantité d'alcali, et forme la teinture

martiale alcaline de Stahl. Voyez cette teinture, au mot^r.
Le nitrate de mercure est le produit de l'art,- il y en a deux:

espèces , un proto et un deuto. Le premier se prépare à froid

,

avec de l'acide nitrique, à vingt-cinq degrés et excès de métal.

Il cristallise au bout de quelques jours, au fond du vase , en
prismesblancs carrés ;onle purifie parl'eau, qui le dissout com-
plètement, caractère essentiel qui annonce sa pureté; les al-

calis y occasionenl un précipité noir, la solution de chlorure

de sodium, un précipité blanc insoluble, qui est du sous -chlo-

rure de mercure; il est employé à la préparation du sirop de
Bclet. On prépare le second en faisant dissoudre du mercure
à chaud dans un excès d'acide nitrique fort. On s'assure qu'il

n'est pas mélangé avec du proto-nitrate, en versant dans la

liqueur de l'acide hydro-chlorique
,
qui n'y occasionera aucun

précipité ; la liqueur évaporée cristallise en prismes stries ter-

minés par des pyramides aiguës. Dissous dans l'eau, il se sé-

pare en deux sels : l'un, à l'état de sursel très-acide
,
qui reste

en dissolution dans la liqueur nommée autrefois eau mercu-
rielle, remède du capucin, remède du duc d'Antin, que l'on

employait comme caustique pour la guérison des chancres

,

des verrues et des ulcères; l'autre, à l'état de sous-sel inso-

luble, se précipitant sous la forme d'une poudre jaune ver-

dâtre , nommée autrefois turbith nitreux.

Le deuto-nitrate de mercure , chauffé convenablement , four-

nit le précipité rouge , oxide rouge de mercure., par l'acide

nitrique ; il précipite en rouge briqueté, par les alcalis; la so-

lution de chlorure de sodium le décompose, pour former du
nitrate de soude et du dculo-chlorure de mercure soluble

,

sublimé corrosif. Voyez
,
pour les propriétés de ces sels , 1«

mot mercure^ tom. xxxii, pag, 455.
Le nitrate d'or. Voyez or.

3<5, ^
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Le nitrate de plomb , deux espèces , le nilrate et le sous-

nitrate; inusités, ï^'^oyez plomb.

Le nilrate dç zinc. Vojez zmc. (hacuet)

NITRATE d'abgent , uitros argeuti , substance saline fort ac-

tive, frecjuemment employée à l'extérieur comme calhéréliyue

ou caustique, et à l'intérieur comme purgatif, antispasmo-

dique ou prétendu spécifique dans certaines affections du cer-

veau.

Plusieurs autres préparations d'argent, et ce métal lui-même
présentent des particularités qui ne sont point sans quelque
intérêt pour le médecin

;
cependant il n'en a été parlé dans au-

cun endroit de cet ouvrage. Comme le uitrale est de toutes la

plus importante, on a dû renvoyer à cet article les diverses

considérations relatives à l'Iiistoirc médicale de l'argent et de
ses divers composés: c'est par elles que nous allons préluder

aux détails plus étendus qu'exigera de nous le nitrate d'argent,

principal sujet de ce travail.

Argent^ argentuiii, régule d'argent des anciens chimistes; en

grec açyv^oç , de àp^of, blanc. Ce métal, connu de toute anti-

quité, se trouve dans la nature, soit h l'état natif, soit com-
biné à diverses autres substances. Il existe en France et dans
presque tous les pays, mais plus abondamment au Mexique et

au Pérou. Le mode de sou exploitation, sa purification, les

propriétés physiques et chimiques dont il est doué, enfin ses

usages dans les aits ou dans l'économie domestique sont, ou
connus de tout le moqde, ou d'une faible importance pour le

médecin; il serait donc superflu de nous y arrêter : son peu
d'altérabilité et la propriété qu'il a de se prêter à toutes les

formes , et par conséquent à tous les usages, l'a fait adopter en
chirurgie pour la confection de divers instrumens; en pharma-
cie on en fait des bassines, d^ mortiers, des spatules, des ba-

lances , etc.

Les Arabes paraissent être les premiers qui aient introduit

l'argent dans la matière médicale, comme ils y ont inscrit l'or

et les pierres précieuses ; ils lui attribuaient des vertus cépha-
liques, cordiales, toniques, etc. Pauld'Egine [De re medicd,
lib. v, cap. viu

)
rapporte comme un ouï-dire que l'applica-

tion de ce métal guérit la morsure du scorpion. Aviceune re-

commande sa limaille contre les palpitations du cœur et la fé-

tidité de l'haleine, Au dix-septième siècle
,
époque où l'astro-

logie devint en médecine la base d*: quelques systèmes, on
crut devoir lui attribuer des' vertus spécifiques dans les mala-
dies du cerveau, la tête ayant, suivant le langage d'alors, des

corrcspond;inces avec la lune, comme cet astre en a avec l'ar-

gent : de là les noms de/une, de Diane , sous lesquel il fut dé-

signé , et que prirent aussi plusieurs de ses composés. On est

bien convaincu depuis longtemps que, quelque actives que soient
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,
complè-

tement dépourvu de propriétés médicales, et (ju'il traverse les

voies digcsti vos sans subir aucune espèce d'altération : aussi a-t-il

disparu dans le nouveau Codex ,
de la confection d'iiyacinthc

,

oii il figurait encore naguère, et ne rempioie-l-ou plus que

Sour recouvrir la sud'ace de certaines pilules dont on veut

érober la saveur aux malades. Cette pratique, introduite par
les Arabes, à raison des propriétés particulières qu'ils attri-

buaient il ce métal, offre néanmoins l'inconvénient de rendre

plus lenle, ou même nulle, l'action decertaines pilules, et, sui-

vant J.Fr. Gmelin, continuateur de VApparatus medicaminum
de j\lurray, celui de leur communiquer des qualités nuisibles, k
cause du cuivre auquel est toujours allié l'ai'gent battu; der-
nière crainte toutefois un peu exagérée.

Oxide d'argent. On le trouve à l'état natif, mais combiné
avec l'oxide d'antimoine : lorsqu'il est pur, il se dissout dan»
l eau d'une manière sensible, jouit de propriétés alcalines, at-

tire facilement l'acide carbonique de l'air, est décomposé par
la chaleur , etc. Peut-être ne serait-il pas sans intérêt d'expé-

rimenter son mode d'influence sur les êtres organisés vivans et

sur l'homme en particulier. Angélus Sala, cité par Gmelin
,

de'crit sous le nom de bezoardicum lunare un mélange d'oxide
d'antimoine et d'oxide d'argent, qu'on employait à la dose de six

à dix grains dans les maladies du cerveau et de l'utérus. Ob-
servons toutefois que plusieurs auteurs ont confondu avec cet

oxide, sous le nom de chaux d'argent ^ilemmidiie ou le carbo-

nate de ce métal; ce qui jette quelque incertitude sur la syno-
nymie de plusieurs de ces composés.

Sulfure d'argent. Cette substance, d'un gris bleuâtre, existe

dans ia nature, et se forme en outre d'une manière spontanée

partout où l'argent est mis en contact avec l'hydrogène sulfuré j

c'est h elle, en effet, qu'est due la coloration superficielle

qu'éprouve ce me'tal exposé aux vapeurs des fosses d'aisances,

ou il celles qu'exhalent les œufs pendant leur cuisson
; de là

aussi, à ce qu'il paraît, l'explication du même phénomène
plusieurs fois observé sur des instrumeus de chirurgie, dans des

cas de carie ou de fistules avec suppuration plus ou moins fétide.

Muriale ou chlorure d'argent. 11 existe à l'élat natif. On peut
le former artificiellement en précipitant le nitrate d'argent li-

quide par un muriate; il est en effet complètement insoluble.

Quoique naturellement blanc, il pjcnd, au double contact de
l'air et de l'eau, une couleur noirâtre, mais en subissant une
décomposition partielle. Exposé au feu, il se fond et acquiert

unecouleurgrisâlre, une demi-transparence, et unesorle do duc-
tilité: de là le nom à'argent corné ou lune comte sous lequel

il était autrefois connu , et l'usage qu'en ont fait des iiupos-
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teurs, au rapport de Crollius {Basilica chymica, pag. ai8)

pour faire croire à la transformation du plomb en argent. Quoi-

que peu employé, ce sel a néanmoins été signalé par quelques

anciens auteurs comme utile en médecine. Poterius ( Pharmac.
spagyric.) van-te ses propriétés anllielmintiques et hydragoguesj

suivant Fr. Hoffmann il évacue la pituite des hjdropiques et

des mélancoliques; Takenius enfin assure l'avoir fréquemment

employé , uni au cinnabre d'antimoine^ dans la manie, la mé-
lancolie et l'épilepsie.

Teinture d'argent. Plusieurs préparations plus ou moins in-

formes ont été indiquées sous ce nom.'Cellequc décrit Lémery
dans son Cours de chimie, et qu'on administrait par gouttes

dans les maladies, cérébrales
,
paraît n'être qu'une solution al-

coolique de cuivre et de muriate d'ammoniaque; elle est, aa
reste, complètement tombée en désuétude.

Argent fulminant. Deux composés particuliers , tous deux
pourvus de la propriété de détonner au moindre choc

,
par le

plus léger frottement , ou lorsqu'on en élève un peu la tem-
pérature, sont connus sous ce nom. L'un est le deuto-ammo-
niate d'argent, dont on doit la découverte à M. BerthoUet;

l'autre, plus récemment obtenu , et doué d'une activité plus

grande encore, résulte de l'action de l'acide nitrique mêlé d'al-

cool, sur l'argent: c'est avec ce dernier que sont préparés les

caries et les bombons fulminans, espèces d'attrapes qui n'ont

pas toujours été sans quelque inconvénient. La prépara-

tion de cette substance a d'ailleurs donné lieu souvent à des

accidens graves; plusieurs ont été consignés par M. C. L. C.

dans le premier volume du Bulletin de pharmacie, et par
M. Jacquemin dans le volume suivant. On sait que M. Fi-
guier

,
professeur de chimie à l'école spéciale de pharmacie de

Montpellier, avait perdu un œil en répétant quelques expé-
riences sur l'argent fulminant, et que le célèbre Fourcroy
pensa , dit-on , en être la victime. Peut-être , en conséquence

,

l'autorité ne devrait elle pas tolérer ou permettre le débit de
cette substance, que prépaicut certains pharmaciens, et la

confection même des attrapes dont elle fait la base.

Nous pourrions citer encore parmi les préparations d'argent

dont l'étude peut intéresser le médecin instruit, Vanenite d'ar-

gent, dont la connaissance se rattache à quelques recherches

médico-légales ; et Varbre de Diane, alliage d'argent et d'une
petite quantité de mercure, qui se forme d'une manière spon-
tanée, lorsqu'on précipite par ce dernier métal une solution de
nitrate d'argent , et dont les cristaux groupés en ramifications
remarquables, servent d'ornement ou d'enseigne à quelques
pharmacies. Mais il est temps enfin d'aborder l'histoire du
nitrate d'argent, suje,t. particulier de cet article, et la plus usitée

dçs préparations de cè métal.
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Nitrate ou deuto- nitrate d'argent (cristaux de lune , nilre

lunaire cristallisé , vitriol de lune (Lemeiy), nitras argenti,

argentum nitratum , etc.). Ce sel déjà connu de Gcber, et dont

le mode de picparation , bien dccrii par AngelusSala , se trouve

consigné dans le nouveau Codex ^ est en lames incolores,

transparentes, minces et de forme variable. Sa saveur est acre,

caustique et extrêmement amère : de là les noms defel metal-

lorum^ de centaurea mineralis, etc. , sous lesquels on l'a quel-,

quet'ois désigné. A l'état de pureté, il n'attire point l'humidité

de l'air, mais il brunit et se décompose en partie au contact

de la lumière, des atteintes de laquelle il importe donc aux
pharmaciens de le préserver. Très-soluble dans l'eau, il forme
avec ce fluide une combinaison incolore, mais qui tache en
violet l'épiderme

,
phénomène dû à une altération du même

genre: l'argent est précipité par le cuivre de celte dissolution
,

d'abord pur, et ensuite allié à quelque peu de ce métal,
comme l'a montré M. Gay-Lussac ; mais pour l'obtenir dans son

Iilus grand état de pureté, et tel que doivent toujoursl'employcr
es pharmaciens pour préparer la pierre infernale et le nitrate

d'argent cristallisé destiné aux usages de la médecine, il suffit

de (aire digérer le précipité avec un peu de ce même nitrate.

Jeté sur des charbons ardens, ce sel fuse et laisse pour ré-

sidu de l'argent à l'étal métallique ; chauffé dans un vase de
porcelaine ou de verre, il se fond d'abord dans son eau de cris-

tallisation , se boursouffle ensuite
,
prend uu aspect comme

huileux, et ne tarde pas à se décomposer; si après qu'il a perdu
son eau de cristallisation ou le retire du feu, ou obtient la

pierre infernale ou nitrate d'argent fondu.

L(! nitrate d'argent cristallisé et le nitrate d'argent fonda
sont des substances fort actives et même des poisons redouta-
ble-:. La dernière est journellement usitée dans lapratique chi-

rurgicale : la première, employée depuis longtemps en méde-
cine, a fixé déjà p'usieurs fois l'attention des praticiens, et

plusieurs fois aussi est retombée- dans l'oubli dont elle était

momentanément sortie ; résultat naturel des dangers qui pour-
raient suivre son emploi confié à des mains inhabiles ou témé-
rairrs, mais ({ui semblent pourtant avoir clé exagérés.

Nitrate d'argent cristallisé. Dans le dessein d'en adoucir
l'action , et de lui faire perdre une partie de son. àcreté,

Tcnlzcl {Exeg. chimie, pars m, scct. i, cité par M. A. Bu-
lini), imagina d^ l'associer avec partie égale de nitre, et de
soumettre ce mélange à une lente dessiccation. Sennert rapporte
et approuve celte préparation, que R, I3oyIe a aussi décrittî

sous le nom de lana purgativa, argenteum liydragpgum , et

que Roerhaavc, dans son Libellus de materie medicd , recom-
mande comme purgatif dans les cas d'hydropisie : on l'associe,

dit-il, à son poids de mie de pain, pour eu faire des pilules
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de deux graips

,
qu'on fait prendre de demi-heure en demi-

heure, jusqu'à ce que le malade soit purge : ce sont elles dont

quelques auteurs du siècle dernier ont parlé sous le nom de

pilules lunaires. Peut-être la moindre activité qu'on croyait

avoir- constatée dans ce mélange tient-elle plus à cette forme

pilulairesous laquelle on l'administrait, qu'à l'aclion du nitre

sur le nitrate d'argent. Nous verrons du moins, que ce dernier

sel peut être donné en pilules à bien plus forte dose qu'à l'état

de solution. Au reste, suivant M. Fodéré [MécL le'g. , t. iv,

p. iiS3
) , ce médicament purge avec violence : c'est , dit-il , le

secret de quelques empiriques dans le traitement des vers et

de l'hydropisic.

La solution légère de nitrate d'argent a été employée sous

le nom d'eaft d'Egypte on aqua grœca
-,
pour noircir les che-

veux; mais elle peut les détruire, attaquer le tissu cutané et

causer dés accidens graves : on sait en outre avec quelle cir-

conspection doit agir sur cette importante région du corps un
médecin éclairé, et combien il importe de respecter l'intégrité

de ses fonctions, surtout dans le jeune âge. M. E. Rigby [Bibl.

méd. , tom. L^;, p. 409) assure toutefois que ce moyen est en-

core usité en' Angleterre.

Hahnemann {Chein. annal. i']88, vol. 11, p. 485) prétend
que si l'on fait macérer dans une solution contenant un cinq-

centième de nitrate d'argent des parties charnues, elles se des-

sèchent ensuite, et peuvent être conservées longtemps à l'abri de
toute atteinte. Un cent millième de ce sel suffit aussi , selon lui

,

pour préserter de la putréfaction l'eau commune, abritée tou-

tefois du contact des rayons solaires : l'exposition à la lumière ou
l'addition d'un peu de muriate desoude suffit ensuite pour pré-
cipiter l'argent de cette dissolution et luirendreses qualités pre-

mières. Enfin il indique la solution légère de ce même sel ( une
partie sur mille) comme propre à dissiper l'odeur fétide que
répandent certains ulcères atoniques , et à leur donner promp-
lement un meilleur aspect ; il la recomorvande encore dans l'an-

giue gangréneuse, et dans les ulcérations de l'intérieur de la

bouche, provenant de l'abus du mercure. Janin, Plenk,etc.,
l'ont employée en injection dans le cas de fistule laçrytrH-ilc j

mais rien rie prouve qu'elle l'emporte sur les autres stimulans
ou cathérétiques plus communément employés.
Le nitrate d'argent, administré d'abord à l'intérieur commfe

purgatif et dérivatif dans l'hydropisie et les maladies céré-
braies

,
longtemps négligé ensuite, a été expérimenté de nou-

veau à la fin du dernier siècle en Angleterre, aux Etats- LTnis,
puis Successivement à Genève, en France et dans les autres'
parties de l'Europe , mais comme antispasmodique , et particu-
lièrement dans les affections du cerveau ou de ses dépendances.
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Des succès nombreux ont cté obtenus, cl malgré l'activité re-

doutable (le ce médicameut, aucun accident ne paraît avoir été

observé. Sans doute beaucoup de laits négatifs ont dû être re-

cueillis, mais malheureusement on a trop négligé de les faire

connaître : aussi, à ne consulter que les archives de la science,

l'erticacité du sel qui nous occupe semblerait - elle incontes-

table.

De toutes les maladies contre lesquelles a été préconisé le

nitrate d'argent cristallisé, l'épilepsie essentielle ou spasniodi-

quc, l'une des affections les plus rebelles h la plupart de nos

méthodes de traitement, ou qui n'en éprouve que des change-
mens aussi trompeurs que peu durables, est celle qui compte
eu sa faveur un plus grand nombre de succès. Nombre d'ob-

servations ont été publiées en Angleterre ou aux Etals-Unis par
Sims, Wilson, Hall, Bostock, Jardine, etc.; en Allemagne,
par Nord, médecin de "Vienne^ en France, par MM. Gaulay
{Ann. clin, de 3Ioiitp.

,
juillet ibo8), Butini {De usu interna

preepar. argenti , i8i5), etc.; mais, quelque intérêt qu'elles

présentent, elles sont loin de contrebalancer les insuccès

observés de toutes parts dans les grands hôpitaux (la Salpc-
tricre, Saint-Louis, etc.

)
, où des expériences ont été répétées

sur beaucoup de malades. Ce n'est pas cfu'en général on n'ait

vu chez la plupart des individus soumis à ces essais les accès

diminuer de fréquence ou d'intensité
, et disparaîlremème pen-

dant plus ou moins de temps; mais en sait aussi que de telles

variations surviennent fréquemment dans cette maladie sous
l'influence d'une foule d'agens sans efficacité réelle ,

et même
lorsqu'on ne fait aucun traitement.

Un jeune homme en proie à une douleur vive de l'œil droit,,

avec une sorte d'extase, perte «le connaissance et mouvcmens
convulsifs qui revenaient tous les jours, avait été traité sans

succès, à la clinique interne de la Charité, par les antispas-

modiques ordinaires : on lui administra du nitrate d'argent k
fort petite dose, cest-à-dire par fractions de grain et sous
forme pilulaire; les accès se sont d'abord éloignés , et ont enfin

entièrement cessé. Trois ans après il n'avait eu aucune rechute
(Obs. communiquée par M. le docteur Méral ).

Nous avons nous-même administré ce sel avec un plein suc-
cès à une épileptique d'une trentaine d'années, dont les accès

périodiques se rermuvelaient après chaqucépoque menstruelle

et toujours lemalin en sortant dulit. LaHialadie,qui avait huit'

ans de date, n'offrait aucun des caractères propres à cette es-

pèce d'hystérie, que noire collaborateur, M. Louyer-Villcr-
may, a décrite sous le nom d'hy.'tc'rie cpilepliforme , et (jue la

plupart des praticiens confondaient avant lui avec l'épilepsie.

Elle avait déjii résisté à un grand nombre de remèdes, ou ne
* était suspendue que passagèrement

,
lorsf^u'au mois d'octobre



120 NIT
t8i8, noDS tenlâines de la combattre par l'usage du nitrate

d'argent. La dose de ce médicament, administré sous forme pi-

lulaire, a pu être portée dans l'espace de six semaines, d'un

quart de grain par jour, jusqu'à dix grains , sans qu'il en soit

résulté le plus léger accident, ni même aucun effet purgatif;

cette dose a ensuite été graduellement diminuée jusqu'au milieu

de février , où la malade a cessé l'usage du nitrate. Pendant toute

îa durée de ce traitement, et jusqu'à ce jour (fin de juin), elle

n'a point éprouvé d'accès. Cette guérison se soutiendra t-el le?

Le temps seul peut nous l'appreudrcEst-elle due au nitrated'ar-

gent? C'est ce que devront mettre en doute les médecins qui

n'en ont obtenu presque aucun succès en opérant sur un grand

nombre de malades , et ce qu'admettront au contraire ceux

qui ont recueilli des faits plus favorables.

Ilien de constant n'a été observé relativement aux effets thé-

rapeutiques produits par ce médicament dans tous les cas où
son emploi paraît avoir été utile dans l'épilepsie. Tantôt, comme
dans l'oiilscrvalion que nous venons de rapporter, les accès ont

cessé tout à coup ; d'autres fois ils se sont éloignés , ont cédé peu
à peu, ou même n'ont disparu que longtemps après avoir aban-

donné l'usage de ce remède : Sims a vu même le nitrate d'argent

augmenter d'abord la fréquence des paroxysmes. Dans l'ap-

préciation des effets de ce remède, on doit au surplus tenir

compte des états variés auxquels peut être liée ou desquels

peut dépendre l'épilepsie, même celle qui n'est point organi-

que : tels que la présence des vers dans les intestins, la plé-

thore, la suppression de quelque écoulement devenu habi-

tuel, etc.; états qu'il importe toujours de combattre par le»

moyens appropriés avant que d'entreprendre la cure de l'af-

fection spas'raodique.

L'épilepsie n'est point la seule des maladies nerveuses dans
laquelle le nitrate d'argent ait été administré avec quelque ap-
parence de succès; mais si les faits nombreux rapportés au
sujet de l'épilepsie nous semblent déjà insuffisans pour fixer

l'opinion relativement à l'action thérapeutique de ce médica-
ment, il en sera de même, à plus forte raison, de ceux bien
moins nombreux dont il nous reste à parler. Cappe, médecin
des Etals-Unis, paraît l'avoir employé avec avantage dans
l'hystérie, dans la dyspnée, et dans un cas d'angine de poitrine,

accompagnée d'un grand affaiblissement des pulsations du
cœur et des artères. M. Jurine, dans son travail ex professa
&ur cette dernière maladie, rapporte , pages 142 et i^ô , deux
observations où le nitrate d'argent a été donné comme anti-

spasmodique. Dans la première il a été administré par doses
de demi-grain quatre fois le jour , et a paru suspendre momen-
tanément les accidcns

; dans la seconde
, où l'angine élait com-

pliquée de paralysie, et où il y avait ossification des arlèrcs

J



coronaires , son action a ële nulle. Quant à l'hysle'rie, M. Me-

rat nous a dit avoir Vu plusieurs jeunes filles éprouver un

grand soulagement, ou même une guérison presque compiclle

par l'usage de ce médicament pris à très-petite dose. Nord,

médecin de Vienne, déjà cité, l'a donné à haute dose et avec

avantage, mais non avec un succès complet, à des personnes

h la fois maniaques et épilepliques. Hall en a vu de bous effets

dans une maladie nerveuse qui affectait la tète et les extrémités

supérieures, et qui revenait deux ou trois fois par jour. On l'a

employé aussi dans la danse de Saint-Guy, dans des névral-

gies faciales , rebelles , dans la paralysie , etc. W. Newnham
,

chirurgien anglais, a récemment publié une observation de

diabètes accompagné de convulsions, qui a été traité et guéri

par des pilules de nitrate d'argent, de belladone et de rhu-

barbe , administrées contre les convulsions seulement ; mais il

est impossible de déterminer à laquelle des trois substances

employées est dû ce succès ; l'auteur nous laisse d'ailleurs

ignorer à quelle dose a été porté le nitrate d'argent.

Une remarque importante à faire , et qui peut expliquer, j
us-

qu'ii un certain point, la diversité des résultats obtenus,c'est que
ce médicament a été administré parla plupart des expérimen-

tateurs à des doses extrêmement différentes , et quelquefois

uni a d'autres substances fort actives. Dans les expériences dont
il a été le sujet , il y a un certain nombre d'années , a la clini-

que interne de la Charité, on ne crut pas devoir dépasser un
huitième ou un quart de grain de nitrate d'argent par jour.

IVI. Mérat, qui a contribué à en répandre l'usage en France, ne

l'administrait qu'à cette dose, cl associé d'ailleurs au musc, à

l'opium et au camphre : cette recelte est insérée dans le Formu-
laire magistral de M. Cadet. Dans une autre formule contenue
dans le même recueil , et intitulée : Pilules anti épileptiques an-
glaises,\e nitrate d'argent n'entre même que pourun vingtième
de grain dans la composition de chaque pilule. C'est à cette fai-

ble dose que l'a quelquefois administré M. le docteur Ville-

neuve {Bibl. méd. , t. i.xui, p. 21?.). Le médecin des Etats-Unis

que nous avons déjà cité, donnait au contraire cette substance

trois fois le jour par doses d'un quart ou d'un demi-grain.

M. Manry, cité dans le même .Tournai , l'a prescrite depuis un
demi-grain jusqu'à deux grains avec quelque succès

,
malgré

les coliques constantes qu'elle a produites ; Nord en a porté la

dose journalière , suivant Sprengel , à douze grains; M. Es-
quirol nous a dit en avoir administré jusqu'à dix-hijit grains

par jour : nous avons été à dix grains dans l'observation précé-

demment rapportée ; et plusieurs autres faits qui nous sont
•propres, nous ont fait voir combien, à cet égard, sont exa-
gérées les craintes de la plupart des médecins.

M. Fouquier, médecin de la Charité, qui l'a récemment
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employé à très-haute dose, a observe', dit-on, qii'adiniiilslrc

en solution, il avait une bien plus grande activité que donné

en pilules. Ce phénomène
,
analogue à ce qui a lieu pour le

sublimé corrosif
,
pouvait donner à penser que, sous cette

dernière forme , le nitrate d'argent est, en partie, décomposé.

Dans le dessein d'éciaircir ce doute, M. Dublanc /wm'or, phar-

macien , a bien voulu , à notre prière, entreprendre quelques

recherches sur des pilules formées d'un grain de nitrate d'ar-

gent et de deux, grains d'amidon unis par le moyen du sirop

de sucre : c'étaient celles que prenait la malade dont nous
avons mentionné l'histoire. Elles étaient fort colorées, ce qui

semblait confirmer l'idée de quelque modification dans la na-

ture du nitrate
;
cependant , à l'analyse , on n'a pu y reconnaître

d'altération : la fécule n'avait subi aucun changement, et ne
contenait point d'oxide métallique. De nouveaux essais, néan-

moins, nous paraissent encore nécessaires pour fixer irrévoca-

blement l'opinion sur ce point.

Quoiqu'il en soit, la saveur détestable du nitrate d'argent

doit, jusqu'à nouvel ordre, faire préférer, pour son adminis-
tration

, la forme piluiaire : donné d'ailleurs en solution, ce

sel est susceptible, comme l'observe M. Bulini et comme l'a

vu naguère M. Duval, notre collègue à la société de méde-
cine, de colorer en bleu la membrane interne de la bouche^
et de recouvrir les dents d'une croûte noire, accident toujours

désagréable, et qu'il importe de ne point prendre pour un
symptôme de maladie. Mais quelle que soit la forme sous

laquelle on l'administre, on doit éviter soigneusement de
l'associer à des substances qui puissent le décomposer, et, par
conséquent, modifier ou rendre nulle son action médicinale:
tels sont les muriates, les carbonates, les borates solubles, les

alcalis
, etc. Si on l'administre en potion avec la gomme ara-

bique , il faut aussi indiquer soigneusement le modiisfaciendi

;

car, suivant une remarque que nous tenons de M, Planche,
j>liarmacien , si , au lieu de triturer le nitrate avec la gomme
et un peu d'eau

, on veut le dissoudre immédiatement dans
la potion déjà préparée, il se forme uncoagulunu

Si, descffels thérapeutiques du nitrate d'aigent, nous passons
à l'examen de ses effets immédiats, marche inverse de celle

qu'il eût fallu suivre, mais qui nous a été commandée par
celle méthode trop généralement adoptée jusqu'ici, de ne tenir

compte de l'action des prétendus spécifiques qu'eu égard à la

maladie dans laquelle ils sont administrés, de nouvelles causes
d'incertitude se présentent à nous. Les premiers, en effet

,
qui

en ont fait usage, l'administrant ex abrupto à dose de plu-
sieurs grains dans l'hydropisie , ont surtout insisté sur sa pro-
priété drastique

j les modernes, au contraire, fondés sur les

succès qu'il obtient quelquefois dans les maladies nerveuscs^.



cl périodiques, et sur remploi qu'ils en ont l'aîl à doses d'abord

fiaclionnees , ne parlent guère que de sa vi rtu antispasmodi-

que, M. P, Bulini
,
qui l'a employé avec avantage dans des

epilepsics astheniques , lui attribue une action tonique. Hall

a vu deux fois des vertiges, une cécité passagère, et une fois

un flux d'urine suivre son usage, etc. Ce qui paraît certain

,

c'est que donné d'emblée à dose de qnelvjues grains , il excite

des coliques et des évacuations alvineSjSans toutefois stimuler

l'ensemble du système , c'est- h-dire sans augmenter lafréquence

du pouls, ni accroître les autres sécrétions; que, donné au

début par fractions de grain , il ne produit, en général , aucun

phénomène sensible , quelques estomacs seuls ne pouvant eu

supporter Pusage. Ce que prouve aussi l'expérience, c'est que
l'habitude en émousse assez promptement l'action pour qu'on

puisse en porter lapidement les doses journalières à un grand
nombre de grains sans que l'action immédiate en devienne plus

marquée. Les règles à suivre dans son usage sont donc celles

que dictent la prudence et l'observation ; toutes les fois qu'où

ne veut point le donner comme purgatif, et, comme tel, il

n'est plus d'usage, il convient dé commencer par des fractions

tic grain, et d'augmenter insensiblement les doses, suivant

les effets qui en résultent.

S'il était permis de baser sur des expériences faites sur les

cadav res , l'explication des phénomènes auxquels préside la vie
j

nous dirions, avec Cappe
,
que le nitrate d'argent excite puis-

samment les nerfs et les muscles , et que, pris a l'intérieur, il

agit sur tout le système par suite du consensus qui existe

entre l'action des nerfs de l'estomac et celle des nerfs de toutes

les autres parties. Ce médecin a ^ en effet, constaté par de

curieuses expériences que
,
pour rendre aux muscles fatigués

qui ne répondent plus à l'excitation du fluide galvanique,
leur irritabilité première, il suffit de toucher, avec une solu-

tion de nitrate d'argent , les nerfs qui s'y distribuent ; mais
ou tenant note de cette remarque

,
gardons-nous d'admettre

la conséquence forcée qu'il en a déduite.

Les effets immédiats et les effets thérapeutiques dont nous
venons de parler, ne sont pas les seuls que soit susceptible

de produire le nitrate d'argent. Il en est un bien plus remar-
quable, c'est la coloration en noir de toute l'habitude du corps
après un usage prolongé de cette substance

;
phénomène d'autant

plus à redouter, qu'une expérience de plusieurs années semble
prouver que cette couleur est ordinairement indélébile, et dans
lequel trouvent peut-être leur explication quelques-uns de ces
laits AHctcre noir mentionnés par les médecins des siècles pré-
cédens. M. Swediaur est , à notre connaissance , le premier
qui en ait rapporté un exemple : on le trouve consigné dans
le premier volume de la màkcine éclairée par les sciences
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pjiysiques

,
pag. 342. Le malade qui était atteint d'une affec"

lion chronique du foie, ayant pris, par le conseil d'un em-
pirique, de ia dissolution de nitrate d'argent , la couleur de

sa peau s'altcra insensiblement , et prit enfin une leinte presque

noire : cette coloration datait de plusieurs années, mais com-
mençait à diminuer à l'époque où M. Swediaur en écrivit

l'histoire.

Deux autres faits ont été recueillis par M. P. Butini, et pu-

bliés avec plus dp détail par son fils , dans rcxccUenlc thèse

que nous avons déjà citée. Ces observations sont d'autant plus

remarquables qu'elles offrent en même temps des exemples de

guérison complclte de l'épilcpsie par le nitrate d'argent.

Dans la première, le malade avait piis, dans l'espace de

deux ans et demi, trente - quatre gros de ce sel ( deux
grains deux tiers par jour). Quoiqu'on en eût cessé l'u-

sage à l'époque où parut se manifester un commence-
ment de coloration, la couleur a, de jour en jour, aug-

menté d'iutensité. Cinq ans après, la tête, et surtout le visage,

qui ava'enl été les premiers affectés, étaient d'un bleu vio-

lacé tirant sur le noir; les mains avaient presque la même
couleur; la sclérotique offrait un léger degré de coloration,

mais le reste du cor[js, que recouvrent les vêtcmens, avait

presque coiiscivé sa leinle naturelle.

Dans la deuxième observation, la coloration de la peau s'est

manifestée dès le quinzième mois du traiieuiont, le malade
n'ayant encore pris que sept gros et demi de nitrate d'argent

(un grain un cinquième par jour). Les phénomènes ont eu
lieu dans le même ordre ; la couleur est moins intense , mais
elle n'en persiste pas moins.

A ces deux faits remarquables, M. A. Bulini en a joint un
troisième, recueilli dans la pratique de M. le professeur Dela-
rive. C'est celui d'une épilepsie due à la masturbation, et qui

datait de plusicuis années. Les accès avaient d'abord été éloi-

gnés par de petites doses de nitrate d'argent , mais ce remède
ayant été discontinué, ils augmentèrent de fréquence : l'usage

en fut repris, d'abord à doses de trois grains, et ensuite de
six grains par jour, et les accès disparurent complètement;
mais la peau se colora comme dans les deux observations pré-

cédentes.

M. E. lligby
,
chirurgien anglais , vient de publier dans le

Magasin médical de Londres (Yoyez Bibl. rnéd., tom. lx
,

pag. 4o8), un fait analogue. La teinte noire est restée indélé-
bile ; tandis que chez une malade atteinte d'une affection syphi-
litique compliquée de gale, qui, soumise successivement îi

des frictions d'onguent soufré et d'onguent mercuricl , était

devenue aussi noire qu'une éthiopienne, la peau, peu après.
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la cessation du traitement, a repris insensiblement Sa couleur

naturelle.

Des faits analogues ont été observés en France, et notam-

ment à l'hôpital Saint-Louis : celui dont M. Esquirol a donné

tout nouvellement connaissance h la société de médecine, se

distingue par plusieurs circonstances nouvitlies. La femme qui

en est le sujet, et qui était âgée de trente et quelques années,

est venue mourir à la Salpètrière, au dernier degré d'une

phthisie tidierculeuse ; elle était épileptique et avait pris long-

temps du nitrate d'argent; sa peau olfrait partout, mais sur-

tout au visage , une couleur plombée très-remarquable. A.

l'époque de sa mort, elle n'était que depuis cinq semaines dans

cet hospice, et n'avait eu aucune attaque d'épilepsie. Lors-

qu'on voulut procéder à l'examen de son cadavre, on fut très-

étonné de voir que la peau avait repris sa teinte naturelle ; le

contour de la bouche conservait seul un peu de coloration.

L'ouverture du corps ayant été faite, on trouva les plexus

choroïdes et ceux du quatrième ventricule d'une couleur

plombée, analogue à celle qu'avait eue la peau pendant les

derniers temps de la vie ; les reins offraient la même couleur;

le foie était gras., mou et flétri; l'estomac, enfin, à la partie

inférieure de sa grosse extrémité, et dans un espace de quatre

à cinq pouces, était dépourvu de membrane muq'.ieuse; les

autres tuniques avaient, dans le même endroit, si peu de ré-

sistance, qu'en enlevant cet organe, le poids des matières qu'il

contenait a suffi pour en opérer la rupture.

Quelques expériences ont été entreprises dans la vue de
savoir si les divers fluides animaux ou les tissus colorés de
ce cadavre contenaient encore le sel ou le métal à la présence

desquels il est naturel d'attribuer cette coloration; mais il est

à regretter qu'elles n'aient, pas été entreprises par des mains
plus exercées : telles qu'elles sont, en effet, on n'en saurait

rien conclure. Si l'on fait attention, d'ailleurs, que la couleur

de la peau de ces malades est semblable à celle que produit le

nitrate d'argent appliqué à l'extérieur; que celte coloration

,

qui a pour siège le derme lui-même, est constamment plus

intense aux parties frappées par la lumière, que dans celles

qui en sont abritées
,
phénomène analogue à celui que présen-

tent plusieurs sels d'argent placés dans les mêmes circons-

tances, on sera tenté de croire que, dans ces cas, le nitrate

d'argent, après avoir été absorbé, a porté directement son ac-
tion sur ces parties altérées. De nouvelles et intéressantes re-

cherches restent du moins à faire sur cet étrange accident contre
lequel doivent se tenir soigneusenu-nt en garde les médecins
qui administrentlenitraled'argenl. Pourle prévenir, peui-êlre
«crail-il utile d'adopter le moyen proposé par M. A. Buiiui,
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celui de se couvrir le visage et les mains pendant tout le Irai-

leirieiil, d'ëviler raclion de la lumière, etc. ;

Quoicfii'un grand nombre d'essais aient éle' entrepris tou-

chant l'emploi de ce sel comme médicament, aucun accident

n'est venu éclairer jusqu'ici les médecins sur l'action délétùi'e

qu'on lui attribue. Le fait cité par Boerhaave , d'un élève en

pharmacie
,
qui

,
ayant avalé de la pierre infernale, périt par

suite de la gangrène des premières voies
, n'appartient point,

en effet, strictement à celte partie de Ihistoire du nitrate

d'argent. Les expériences sur les animaux sont donc heureuse-

mcnl, jusqu'ici, les seules voies d'investigation que nous
ayons eues pour étudier le mode d'action de cette substance,

coitsick'rée comme poison
i
et peut-être, en conséquence , les

conclusions qu'on en a tirées ne sont-elles pas à l'abri de toute

critique. Nous ne nous arrêterons pas à cette expérience par

laquelle J.-G. Sckiœpfcr de Tubingue {Gazette de Santé du
21 janvier 1818) a démontré que six grains de ce sel, dissous

dans deux gros d'eau, peuvent être injectés impunément dans

ia trachée-artère d'un cbien. Nous ne dirons rien non plus des

expériences qui se trouvent consignées dans le procès-verbal

de la séance publique de l'école royale vétérinaire 4eLyon,du
5 octobre 1816; mais nous rappellerons celles par lesquelles

M. Orfila établit, dans sa Toxicologie générale
,
qu'introduit

h très-petite dose ( un tiers de grainj , dans le torrent de la

circulation , il tue en agissant sur les poumons et sur le système

iierveu^
; qu'administré ii forte dose

(
vingt à trente-six grains),

il n'est point absorbé et détermine, chez ces animaux, l'ulcé-

ration du conduit digestif, les symptômes de l'empoisonne-

menl par les corrosifs , et la mort. Lorsque la quantité de poi-

son n'a pas été très-considérable, et surtout qu'il a été pris à

l'état solide, on ne trouve, à l'ouverture des cadavres, qu'une
rougeur plus ou moins intense, des escarres d'un blanc gri-

sâtre, ou d'un noir très- foncé; mais quand, au contraire, il

a été introduit en grande quantité, la membrane muqueuse est

réduite en bouillie, le plan niusculeux se trouve enflammé,
d'un rouge vif, et quelquefois percé de part en part. Ces altéra-

lions, plus communes dans l'estomac, peuvent s'étendre au
pharynx, à l'œsophage et à l'intérieur de la bouche.

Une remarque curieuse, faite récemment par M. Rostan

,

sur une personne traitée par le nitrate d'argent, et qui est

morte dans un accès d'épilepsie, c'est que l'action corrosive

de ce sel avait porté principalement sur la saillie des plis lon-

gitudinaux que forme la membrane muqueuse du pharynx et

de l'œsophage
i ensorte qu'en faisant dispataître ces plis

,
par

une traction transversale, on apercevait entre eux des inter-

valles où la membrane muqueuse conservait toute son inté-

grité. M. Raynal
,
professeur à l'école vétérinaire de L^^on, a
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constatclc môme fait sur des chiens auxquels il aVail lie l'œso-

phage, après leur avoir fait prendre du niuale d'argent; et

M. ïite Harmand de Monlganij assure qu'il en est de même
avec les autres caiistiques, pris surtout à l'état solide.

Les symptômes et les lésions que produit celte espèce d'em

poisonneîuent ne peuvent suffire pour le faire reconnaître. La
couleur pourpre des lèvres et du pourtour du menton n'est

guère moins équivoque: aussi l'existence matérielle du poison,

constatée par les recherches chimiques les plus exactes, est-

elle, aujourd'hui, la seule preuve regardée comme certaine.

Mais, pour n'être point trompeuses, de semblables recherches

ne devant être basées que sur une étude très-profonde de la

chimie en général, et particulièrement de l'histoire chimique
de l'argent, dont nous avons cru ne pas devoir traiter dans

cet article, persuadés qu'en médecine légale, les demi-con-
naissances peuvent être la source des erreurs les plus graves

,

nous renverrons aux ouvrages qui traitent spécialement de la

toxicologie , et notamment à celui de M. Orfila , ceux qui veu-

lent connaître les moyens que le médecin légiste doit mettre

en usage pour constater la présence de l'argent ou de son ni-

trate dans les divers liquides ou solides animaux. Par la même
raison, nous ne dirons rien de l'emploi du nitrate d'argent,

comme réactif, proposé par Hume, et successivement perfec-

tionné par jMM. Marcet , Pàris et A.-T. Thomson
,
pour dé-

couvrir la présence de l'arsenic ou plutôt de l'acide arsénieux

dans les mêmes circonstances; mais nous observerons que des

expériences plus récentes encore ( Bibl. méd. , t. lxi
,
pag. )

semblent prouver que cet agent est loin d'être toujours infail-

lible.

Quant aux moyens de remédier à cette espèce d'empoison-
nement, on savait, depuis longtemps, que le muriate de
soude change le nitrate d'argent en un muriate insoluble, et

cette insolubilité passe aujourd'hui pour un gage d'inertie.

Quoi qu'il en soit
,
depuis les expériences de M. Orfila, on

sait positivement que, donné à des chiens, eu même temps
que le nitrate d'argent, ou du moins avant que ce sel n'ait

produit des désordres irrémédiables, il peut prévenir toute
espèce d'accident : administrer des boissons salées , et ensuite
des émolliens et des antiphlogisliqucs , s'il se développe des
symptômes inflammatoires, telle serait doue la marche à suivre
en semblable occurrence. iVI. Tile Harmand de Montgarny
{Essai de Toxicologie

, 1818) pense, il est vrai, d'après des
expériences qui lui sont propres, que l'albumine est préféra-
ble; mais de nouvelles recherches, entreprises par M. Orfila,
paraissent n'avoir point confirmé les résultais annoncés par ce
jeune médecin.

JSitratç d'argent fondu [pierre infernale, caustique per-
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petuel de Lcmery

;
lapis iufernalis , lapis lunaris , causticunt

lunare, magisterium lumv, etc.). Plusieurs agens chimiques, la

potasse caustique, par exemple, méritaient, mieux que le ni-

trate d'argent fondu, le nom, d'ailleurs impropre, de pierre

infernale
,
qui lui a été imposé à une époque où l'on se plai-

sait à décorer de titres extraordinaires , et faits pour frapper

l'imagination des malades, les agens dont se compose la ma-
tière médicale.

La pierre infernale
,
qui n'est , comme nous l'avons déjà dit

,

que du nitrate d'argent privé de son eau de cristallisation,

peut, être facilement ramenée à l'état de ce sel, en lui resti-

tuant l'eau qu'il a perdue. 11 suffit, pour cela, de la dissoudre

dans ce liquide, que l'on fait ensuite cristalliser. Les anciens

chimistes, qui croyaient obtenir ainsi un nouveau composé doué
de propriétés particulières, avaient donné à ce nitrate d'argent

revivifié, les noms de catharticum lunare, magisterium hydra-

gogum, etc. Ils le croyaient moins actif, et l'administraient,

en conséquence, jusqu'à la dose de quatre, six et huit grains,

dans l'hjfdropisie, l'épilepsie, la paralysie, la goutte, et di-

verses maladies de poitrine.

En parlant des propriétés du nitrate d'argent cristallisé, et

particulièrement de la manière dont il se comporte au feu,

nous avons suffisamment fait connaître le procédé qu'on em-
ploie pour préparer la pierre infernale. Nous ajouterons que
cette substance

,
qui, dans les pharmacies, est d'un gris ardoisé

ou noirâtre, est parfaitement blanche lorsqu'on la coule daa.s

un tube de verre
;
qu'elle doit sa coloration accidentelle, par-

fois , il est vrai , à l'existence d'une petite portion d'argent ré-

duit par la fusion du nitrate , mais plus souvent encore à l'ac-

tion exercée sur ce sel par la lingotière de cuivre, chauffée et

enduite d'un corps gras
,
qui lui sert ordinairement de moule,

c'est-à-dire à la carbonisation de la graisse et à la décomposi-
tion opérée par le cuivre sur une petite portion du nitrate.

Celle qui est verdàtre contient abondamment du cuivre, et

doit être rejetée; elle est blanchâtre, au contraire, lorsque le

feu, ayant été poussé trop loin, une partie du nitrate se

trouve décomposée : celte dernière est peu active.

La pierre infernale bien préparée est dure et néanmoins
assez fragile; sa cassure offre de petites aiguilles disposées en
rayons : c'est pour prévenir le choc, et par conséquent la rup-
ture des cylindres qu'elle forme

,
que les pJiarmacieiw la ren-

ferment communément dans des flacons remplis de semences
de lin. La plupart des auteurs recommandent de la conserver

à l'abri du contact de l'air
;
mais, lorsqu'elle est pure , c'est-à-

dire exemple de nilrale de cuivre, elle n'altire point l'humi-

dité.

îSon peu d'allérabilité , sa consistance , la facilité qu'on
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trouve à en graduer les effets ; la piomplitudc avec laquelle

elle agit et avec laquelle se dc(aclieMt»les escarres qu'elle pro-

duit, ce qui permet d'eu re'itérer fréquemment l'application ; la

douleur faible et peu durable qu'excite celle application ; enfin ,

la propriété qu'a ce caustique de n'être point absorbé et de bor-

ner sou action aux parties qui eu sont touchées : tels sont les

avantages qu'il possède et auxquels paraît due la préférence

qu'on lui accorde dans un grand nombre de circonstances.

Pour en faire usage,, il faut humecter la partie sur laquelle

on l'applique si elle est sèche; l'ab^teiger , au contraire, dans

le Cas beaucoup plus ordinaire où elle esl couverte de suppu-

ration ; on promène alors le nitrate sur celte partie, en pro-

longeant plus ou moins son contact, suivant le degré de sensi-

bilité et l'effet t^u'on veut obtenir. Le plus souvent, on réitère

plusieurs fois cette application à de courts intervalles.

L'action du nitrate d'argent fondu varie beaucoup, sui-

vant l'état des parties sur lesquelles on l'applique. D'après les

expériences de Savary
(
Bibliothèque médicale , l. xxxiv ) , si

l'on tient (juelques minutes entre ses doigts un morceau de
pierre infernale, l'épideruje noircit quelques heures après

;

cette coloration disparaît au bout d''un ou deux jours. Si on
frotte légèrement la peau durant deux ou trois minutes dans
un endroit où elle a peu d'épaisseur, on sent une douleur lé-

gère ei peu durable j la tache qui se forme persiste davantage.

Lorsque cette partie a été préalablement humectée , et qu'on
la frotte pendant cinq minutes , oa ne tarde pas à éprouver
une douleur assez vive; la peau devient noire ; au bout de dix
miimtes, il se forme un bourrelet, qu'entoure bientôt une au-

réole rouge; le bourrelet s'efface ensuite, l'auréole disparaît,

et, vers le douziè/ne jour, l'escarre, qui comprend toute l'é-

paisseur de la peau , tombe : il n'y a point de suppuration. On
a jadis employé la pierre infernale , fixée sur la peau au
moyen du sparadrap, pour ouvrir les cautères; mais celte

pratique est aujourd'hui complètement abandonnée. Applique-

sur le cadavre, le nitrate d'argent fondu se combine avec la

peau, la durcit; l'épiderme devient noir, adhérent; le derme
jaune , demi -transparent , et en quelque sorte corné; le tissu

cellulaire reste intact. L'action de ce sel, comme de tous les

caustiques en général, a toujours paru à Savary plus forte,

quoique moins étendue, sur le vivant que sur le cadavre : re-

marque qui détruit l'explication de la causticité donnée par
Fourcroy [Encyclopédie mélhodirjue

,
partie médecine), et

fondée sur la tendance qu'auraient, selon lui, les caustiques

à se combinei avec les tissus. ,

Sur les membranes muqueuses, l'action du nitrate d'argent
fondu est à la fois plus prompte cl plus intense; aussi, est-ce

3(j. y
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sur elles ou sur les parties dénudées qu'on en fait le plus sou»-

vent l'applicalion. L'escarre qui eu résulte est ordinairement

mince, molle, d'abord blanchâtre et comme argentée, noire

ensuite ; elle se détache promplement et sans exciter d'inflam-

mation vive.

Des phénomènes redoutables ont quelquefois été la suite du

contact accidentel de la pierre infernale sur les membranes mu-

queuses ; nous avons déjà cité l'exemple d'empoisonnement rap-

porté par Boerhaave, nous ajouterons le fait suivant, consigné,

en septembre iSi 7 , dans la Gazette de santé : *. Un chirurgien

,

en taillant un morceau de pierre infernale, a fait sauter dans

son œil un fragment de cette substance : il a éprouvé sur-le-

champ une douleur très-vive.... M. B***
,
pharmacien, appelé

à la hâte , a trouvé l'œil déjà enflammé ; il a fait substituer à l'eau

pure, dont on se servait pour le laver, une dissolution de sel

de cuisine.... Les accidens inflammatoires ont été assez promp-

tement calmés. 3>Nous ne citons point ce fait pour approuver

le traitement employé. 11 semble qu'à tous égards l'eau pure

était mieux indiquée que le sel de cuisine, qui, malgré son

action chimique sur le nitrate d'argent, ne pouvait qu'ajouter

à l'inflammation, surtout à l'époque où fut appelé M. B*"*.

En semblable occurrence , la première chose à faire serait donc

d'extraire le corps étranger ; et la seconde , de calmer l'inflam-

mation qu'il aurait produite.

Les principaux usages de la pierre infernale dans la pra-

tique de la chirurgie, sont pour exciter certams ulcères aloni-

ques, stimuler les callosités de quelques conduits fîstuleux,

réprimer des chairs fongueuses, toucher les aphthes, cautériser

les petites ulcérations des bords des paup.ères , de la cornc'e ( avec

ou sans procidence de l'iris), de la sclérotique avec saillie de
la choroïde (Scarpa), en un mot pour imprimer aux surfaces

ulcérées le degré de vitalité nccessaue à leur cicatrisation.

On l'emploie quelquefois dans certaines contagions : celle de
la syphilis, au début même de l'infection; celle de la rage

(MM. Esneaux el Chaugsier), etc. Dans cetlci-nier cas cepen-

dant, le cautère actuel ou les caustiques liquides sont bien
préférables. Si on voulait avoir recours au nitrate d'argent

tondu, il faudrait le pulvériser, en saupoudrer la surface de
la plaie, et en introduire dans ses sinuosités. 11 a été aussi spé-

cialemewt recommandé, comme moyen de prévenir le déve-
loppement du panav\s{Jncien journ. de médecine ^ t. lxxxhi),
et à la suite de la circoncision ( P oyez ce moi)

; dans le traite-

tement lool des scrofules ( M. Alioert, Maladies de la peau y

dixième livraison); dans celui delà grenouilletle (Canip<r)j
dans l'imperforation du conduit auditif (Lesclievin, iVém. de
l'accid^ de chir.) i etc. Quelquefois encore, on s'en est servi
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pour ouvrir des abcès , et pour la cure radicale de l'hydrocèle

et des hernies
;
pour détruire les tumeurs cancéreuses , ou.

même des tumeurs ordinaires, qu'il irrite et lend à faire dé-

générer, comme Ledran eu rapporte un exemple dans le pre-

mier volume des Mémoires de l'académie de chirurgie, et

M. Smitli plusieurs autres dans sa Dissertation sur l'usage et

l'abus des caustiques, etc.; mais aujourd'hui on y a complè-

tement renoncé dans toutes ces circonstances.

Le nitrate d'argent fondu a été enfin ur iposé par Hunter
pour le traitement des rélrécisscmens de l'urètre. Son procédé ,

perfectionné pourtant par Home , son neveu , n'est maintenant,

suivant l'observation de M. Roux, guère plus préconi.é en
Angleterre qii'il ne l'est' en France ( Parallèle de la chirur-

gie anglaise avec la chirurgiefrançaise , pai'e 3i5). La plu-

part de nos grands chirurgiens, iVlM. iJul)ois
,
Deschanips

,

Boyer , etc.
,
paraissent en effet l'avoir tenté sans succès, ou en

avoir même observé des accidcns graves Ce n'est point ici le

lieu de discuter les avantages et les inconvéniens de ce'.le mé-
thode dont il sera parlé dans plusieurs autres articles de ce

Dictionaire; nous dirons seulement qu'elle semblé aussi niai

appropriée à la guérison des rélrécissemens de l'urètre, que
l'était, pour la guérison du renversement de la paupière,

la cautérisation des brides auxquelles est lié que'quefois ce

renversement. On peut au reste consulter h ce sujet, oatre le

traité de Home, analysé avec beaucoup di- soin dans la Biblio-

thèque médicale, les travaux de Th. Whately
,
chirurgien an-

glais
,
consignés dans le Journal général de médecine ( t. xxvii )',

et un Mémoire de M. A. Petit (même recueil, t. xlii) repro-

duit depuis peu avec des additions importantes ut avec ie rap-

pocl très-favorable qu'en a fait à l'académie des sciences, le

i5 décembre 1817 , M. le professeur Percy.

tUTiM De usu inlerno prœparationum argentin in-4°. Mnnsp.,
181 5. (dj: lens)

NITRE, nitrum. Ce sel , qui a porté les noms ^^e salpêtre ,

nitre de potasse, alcali végétal , ou potasse nitrée ou nitratée,

est connu dans la nouvelle chimie, sous la dénomination de
nitrate de potasse. Il est formé par la combinaison do l'acide

nitrique avec la potasse. Il paraît que le nitre a été longtemps
la seule substance saline connue. Il a donné naissance à une
infinité de Recherches, dont la" plupart sont dues aux travaux
de MM. Lavoisier, Laplace, Cavendish, Priestley, Bertho-
let, Chaptal, Fourcroy , Tliouvenel

,
etc., etc.

Histoire naturelle. On trouve dans la nature le nitre sous
plusieurs formes ; elles varient suivant les circonstances qui
ont déterminé sa cristallisation. M. Haiiy a observé , 1°. que



le nitrate de potasse primitifs qui est Irès-rare
, a la forme oc-

taèdre rectangulaire, dont deux faces d'une pyramide sont

inclinées de 120 degrés sur les adjacentes dans l'autre pyra-

mide, et les deux autres le sont de 1 1 1 degrés i se: molécules

intégrantes sont le tétraèdre ;
2°, que le nitrate de potasse

base a la forme primitive, mais dont les deux sommets sont

interceptés par des rectangles , ce qui produit des cristaux en

table; 3°. que le nitrate de potasse quartziforme présente un

prisme hexaèdre régulier, terminé par deux pyramides hexaè-

dres, dont les faces ont les mêmes inclinaisons que celles du
quartz; 4°- que le nitrate de potasse verticdle' oîire un prisme

hexaèdre régulier, terminé de part et d'autre par dix-huit

faces disposées six à six sur trois rangs.

Le nitrate de potasse est facile à distinguer de tous les au-

tres sels en général, et de tous ceux du même genre, par

les caractères snivans : il laisse sur la langue une saveur

fraîche, piquante et amère; sa fragilité est très-grande; il

n'exhale aucune odeur; sa pesanteur spécifique n'est pas en-

core déterminée; il est, et le plus commun des nitrates, et

l'une des substances salines qu'on rencontre le plus fréquem-

ment dans la nature. Dans l'Inde, en Espagne, dans plusieurs

parties de l'Amérique, ou le trouve jusque dans la poussière

des chemins. Il s'effleurit souvent à la surface des murs, dans

les lieux bas, humides ou abrités , surtout ceux qui sont dirigés

vers le nord, et qui se trouvent plus humectés par des li-

queurs animales. Alors on le ramasse avec des balais : ce qui

lui a fait donner le nom de nitre ou salpêtre de houssage. Ce
que nous venons de dire sur la facilité avec laquelle certains

matériaux donnent naissance au nitre, fait voir que de leur
' choix dépend nécessairement la plus ample récolte qu'on en
doit faire.

Le nitre se trouve aussi tout formé dans un certain nombre
de végétaux : la chimie en a démontré l'existence dans les

sucs des borraginées, des maîvacées, de la pariétaire; dans les

plantes céréales; dans les extraits vieillis des plantes narcoti-

ques et vireuses ,
telles que les solanées, le tabac , la ciguë, etc.;

ceux des létradynames , de plusieurs labiées , et de beaucoup
y,d'autres végétaux, en contiennent aussi. Quelques-unes de ces

plantes ont reçu même le nom de nitreuses. En effet, leurs

tiges desséchées se sont quelquefois trouvées couvertes de nitre

cristallisé en aiguilles : nous citerons pour exemple le grand
soleil. Les chimistes n'ont pu s'assurer encore si cette éton-

nante facilité de certains végétaux à engendrer le nitre, leur

vient du sol dans lequel ils croissent, ou si c'est une suite de
l'acte même de la végétation.

C'est seulement parce que les cloportes {om^cus asellus , L.
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vivent dans les fentes des murs des lieux humides et salpê-

tres, qu'on a cru devoir les employer comme cliurélicfiies

;

mais ce médicament dégoûtant et sans vertus aurait dû être

rejeté depuis longtemps de la matière médicale.

De ce qu on a observé que la nitiification s'opérait plus

promptcment et plus abondamment dans les matériaux qui

sont disposés à s'imprégner de matières animales , on a été

porté à penser qu'il serait possible d'imiter la nature , et d'ex-

traire le nitre par le mélange de matières animales et végé-

tales azotées : de là l'invention des nitrières artificielles.

Partie chimique. Avant de donner un exposé succinct des

procédés qu'on suit dans la fabrication , l'extraction et la pu-
rification du nitre, il est bon de remarquer que les nitrates de
potasse, de chaux et de magnésie, sont les seuls sels de ce

genre qui existent tout formés dans la nature, et qu'ils s'y

voient toujours ensemble, quelquefois en dissolution dans

l'eau
,
plus souvent à l'état solide.

Dans les pays où le nitre se trouve très-abondant dans les

terres, il suffit de les lessiver pour obtenir ie nitre cristallisé.

Voici le procédé qu'on suit à Paris pour l'extraction de ce

sel. Le salpêtrier rassemble des plairas et des débris de vieux

bâtiraens ; il tient surtout à ceux qui viennent de la partie in-

férieure de l'édifice. Les meilleurs ont une saveur acre, fraî-

che et piquante. Les gens habitués à les choisir les reconnais-

sent encore à leur aspect. On s'est assuré que les plus riches

contiennent cinq pour cent de leur poids de nitrate de po-
tasse. Dès que le choix en est fait , on les écrase h la manière
du plâtre ordinaire j on les passe à travers une claie; on les

lessive. Les nitrate et hydro -chlorate de chaux, ceux de
magnésie , le nitrate de potasse et l'hydro-chlorate de soude ,

'

sont séparés par cette opération. On se sert pour cela d'un
certain nombre de tonneaux nommés bandes; ils sont percés

d'un trou à leur base, et garnis d'un robinet. On les place siir

des chantiers, le long desquels règne une n'g'o/e ou chante-

pfeire , aboutissant à un réservoir. On met d'abord dans chaque
tonneau un seau des fragmcns qui n'ont pas pu passer à tra-

vers la claie; on les maintient à l aide d'une douve placée à

une ceitaine distance du trou , afin de ne pas obstruer le trou
;

ensuite on met un boisseau de cendres, et on achève de rem-
plir chacun d'eux avec des plâtras en poudre. Alors on verse

de l'eau dans les tonneaux de la première bande. Apres quel-

ques heures de contact , ou la laisse couler peu à peu. Detonps
en temps, on en verse d'autre' jusqu'à ce que celle qui filtre

ne marque plus, pour ainsi dire, que zéro à l'aréomètre do
Baumé. Les eaux salines que l'on obtient sont partagées en
trois parties, à raison de la quantité de sels qu elles contieu-
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neut. Celles qui marquent plus de cinq degrés sont conservc'cS'

décote pour les travailler, on les nomme eaux de cuite ; on

met à part celles qui marquent entre trois et cinq degrés, on

les appelle eaux fortes ; on désigne sous le nom à'eaiux de
lessivage celles qui sont audessous de trois degrés. A mesure

que les eaux fortes et faibles s'écoulent , ou les fait passer

successivement à travers la seconde bande pour les convertir

,

les premières en eaux de cuite, et les secondes en eaux
fortes. Par une lixivialioH non interrompue, on peut obtenir

en même temps dans la seconde des eaux faibles , des eaux
fortes dans la troisième, et des eaux de cuite dans la première.

On fait évaporer les eaux de cuite dans une chaudière ; les

écumes , nommées boues ^ sont enlevées. Les eaux concentrées

jusqu'à vingt-cinq degrés aréomètre de Baumé sont mêlées

dans la chaudière avec les eaux mères de la cuiie précédente,

et on y verse de la potasse du commerce en dissolution con-

ccutrée jusqu'à ce que la liqueur ne précipite presque plus. La
précipitation étant faite, on porte la liqueur dans le grand eu-

vicr nommé réservoir et situé sur le bord de la chaudière.

Aussitôt que les sels insolubles qu'elle confient y sont dépo-
sés, ce qui a promptement lieu, on la tire à clair, on lave

le dépôt avec une certaine quantité d'eaux de cuite qui s'é-

claircissent en peu de temps , et qu'on réunit à la précédente.

Celle-ci est soumise à une nouvelle évaporation. Dès qu'elle a

4'2 degrés de concentralion , il s'en sépare du sel marin qu'on
enlève avec des écumoires; on le fait égoutler dans un panier
placé audessus de la chaudière. Cette eau, parvenue à 45 de-
grés, est portée dans des vases en cuivre, oii elle cristallise

par le refroidissement. On fait égoutler le sel, on l'écrase, on
le lave dans une certaine quantité d'eaux de cuite, et c'est

alors qu'il porte le nom de salpêtre brut, ou de première cuite.

On eu détermine la richesse en le traitant à froid par une dis-

solution salul'ée de nitrate de potasse pur, qui ne peut dissou-

dre aucune portion de ce nitrate, mais bien les substances
étrangères. Il est nécessaire de séparer aussi les autres sels :

cotte opération prend le nom de raffinage du salpêtre ; elle

est fondée sur la propriété qu'a le nitre d'être bien plus so-
luble dans l'eau chaude que les chlorures de sodium et de po-
tassium. On met dans une chaudière trente parties de salpêtre
et six parties d'eau, on porte peu à peu la liqueur à l'ébulli-

lion; le sel marin, mêlé de chlorure de sodium, se précipite;
on l'enlève avec soin , et de temps en temps on ajoute une pe-
tite quantité d'eau pour maintenir le nitre en dissolution.
Lorsqu'il ne se fait plus de dépôt, on clarifie par la colle.
Lorsqu'il y a dix parties d'eau, y compris celle qu'on y a
déjà veiscc, et dès f^ue celle nouvelle liqucuf est devenue
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moins chaude, on la porte dans de grands bassins peu pro-

fonds , où l'on promène des rabots pour hâter le refroidisse-

ment, troubler la cristallisation, et obtenir le salpêtre pres-

qu'en poudre ; on achève de le purifier en le lavant avec des

eaux suturées de nilre et avec de l'eau ordinaire. Ce lavage

se fait dans des trémies dont le fond est perce' de trous, qn'on

bouche avec des chevilles. On laisse le nitre en contact avec
les eaux de lavage pendant quelques heures

,
puis on le laisse

écouler en étant les chevilles. L'opération est faite lorsque la

liqueur cjui s'ècoule marque le même degré que la dissolution

saturée de nitre; on sèche le nitre, et on le porte en magasin.
La manière d'extraire le nitre est différente en Prusse , ea
Suisse et dans d'autres pays; je ne crois pas utile de la rap-

f)orter ; d'ailleurs celle que j'ai décrite rae semble réunir tous

es avantages.

Propriétés physiques. Le sel de nitre, le plus pur possible
,

obtenu par les divers procédés , est sous la forme de prismes a

six pans, terminés par des sommets dièdres; ces cristaux sont

peu transparens, souvent ils s'accollent et forment des caue-
lures; ils n'exhalent aucune odeur, ilsont une couleur blanche;
leur saveur est fraîche, amère et piquante; cent grains de
cristaux de ce sel, dit Chaptal , contiennent trente parties

d'acide, soixante-trois de potasse et sept d'eau : nous obser-

verons pourtant que les calculs faits sur ces proportions sont
assez variables, car Bergman et plusieurs chimistes en indi-

quent d'autres.

Le nitre n'éprouve aucune décomposition à l'air; au feu, il

ne tarde pas à se foudre; coulé et refroidi , on l'appelle cristal

minéral et selcle prunelle. Quelques pharmacopées conseillent

d'ajouter un peu de soufre dans cette opération. C'est ainsi

que sa préparation est indiquée dans le nouveau Codex. A l'é-

tat de fusion simple, il n'éprouve aucune autre altération que
la privation de son eau de cristallisation ; à une chaleur rouge
il devient nitrite ; en élevant davantage la température, le ni-

trite se décompose et donne du gaz oxigène, du gaz azote, un'

peu d'acide nilreux et de la potasse pour résidu. Le nitrate de
potasse est soluble dans quatre fois son poids d'eau, à quinze
degrés; il n'en exige que le quart, à la température de cent

degrés ; il est décomposé par les acides sulfurique
,
muriatique,

boracique, phosphorique ; il l'est aussi par la baryte, la stron-

tiane, l'argile, et par plusieurs sulfates; projeté sur des char-
bons ardens, il les fait brûler vivement. Celle sorte de prépa-
ration se nommait autrefois nitre fixé par les charbons ou
alcali de nitre extemporané. Mêlé avec la moitié de son poids
de soufre et versé dans un creuset chauffé au rouge, il en ré-

sulte une combustion instantanée et accompaguce d'un grand
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dcgagement de calorique et de lumière : le produit resullant

de celle opération portait jadis le nom de sel polychreste de

Glaser, et prend aujourd'liui celui de sulfate fie potasse. Le
niUc l'ait également brûler rapidement tous les auties corps

combustibles. En le pulvérisant avoc le tiers de son poids de

soufre, et les deux tiers de potasse du commerce, il donne

lieu à une poudre qui fulmine avec la plus grande force.

La poudre à canon est formée de 76 parties de nitre, i2,5 de

soufre, et 12, 5 de charbon. On devra chercher ailleurs sa fa-

bricalion. La poudre de fusion 'csl formée de trois parties de

nitre, une de soufre et une de sciure de bois; elle lire son

nom de vje qu'en recouvrant une lame de cuivre allié, une pièce

de biilon pliée, de celte poudre, au milieu d'une coquille de

noix , elle délonc rapidement et fond la pièce en un globule

de sulfure, sans que la coquille de noix soit brûlée.

Usages du nitre. Il est d'un usage très-multiplié , on l'em-

ploie dans les arts, dans un grand nombre d'opérations chi-

miques et de pré[)aralions pharmaceutiques. Sa décomposition

par l'acide sulfuriquc fournit l'acide nitrique. Uni avec huit

parties de soulre et brûlé lentement dans une chambre de
plomb dont le sol est couvert d'eau, le nitre fournit l'acide

sullurique du commerce : par lui on oblientla polasse, et on
ne peut s'en passer dans les essais docimasiques; il sert encore à

obtenir des oxidcs. Le salpêtre de première cuite lournit un
acide nilro-muriatique qui est seul capable de dissoudre l'é-

lain. On prépare avec ce sel le foie d'anlimoiue, le safran des

métaux, l'antimoine diaphorélique lavé et non lavé, le fon-

dant de Rotrou, la matière perlée de Keikringius, le flux

bianc et le flux noir, etc. On l'emploie pour produire du
froid artificiellement; on en saupoudre, pour les conserver,
certaines viandes qu'il colore en rouge. Cet effet du nitre sur
les matières animales mortes était connu depuis longtemps.
James, dans son Dictionaire universel de médecine, p. i557

,

dit: tout le monde sait que le nilre seul conservera long-
temps même après la cuisson , aux viandes leur couleur
rouge. » Il avait dit à la page i55.j, alin. 5 : « si l'on met une
solution de nitre sur du sang coagulé et devenu noir, après
avoir été tiré des veines, non-seulement elle le rendra plus
fluide, mais elle lui restituera même la couleur rouge et fleu-
rie, elfctqu'ilne faut attendre d'aucun autre sel neutre, a Celte
action du nitre sur les chairs est considérée par M. Lemaire,
pharmacien de Paris, et par plusieurs savans, comme un effet

galvanique.

Propnétés ?nédicinaltis. Le nitre est un des sels les plus usi-
tés en médecine

5 on l'emploie plus souvent dans son clat or-
dmaue, qu'il celui de cristal minéral. Les anciens auteurs qui
out le plus lidtc des bons effets Uu nilre

,
qui parfois l'ont
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exagéré, sont Angohis Sala, le chancelier Bacon, Tinlœus

,

Grulingius
,
Welschius,Frécl. Hoffmann, Pienalus, Rivière, etc.

Les médecins le prescrivent très-fréquemment pour exciter le

cours <les urines, ou, comme on a coutume de le dire, pour

provoquer un effet diurétique que les praticiens de tous les

temps lui ont reconnu. Quelle que soitl'épuralion qui doit s'o-

pérer un jour dans la matière médicale , on ne pourra s'empc-

cher de lui accorder toujours commeeffet consécutif la propriété

de stimuler les voies urinaires avec autant et souvent plus d'é-

nergie que bien d'autres substances. Dans ce cas on lo donne à

la dose de dix grains jusqu'à un gros étendu dans une certaine

quantité de véhicule. On s'en sert avec avantage dans le cours

des phlegmasies aiguës
,
lorsque l'inflammation n'a plus trop

d'intensité, et que les délayans , les saignées ont diminué sen-

siblement l'irritation : ceci est surtout applicable à celle des

membranes muqueuses des voies alimentaires, car le moindre
stimulus devra l'augmenter ou la renouveler; aussi est-il nui-

sible dans le commencement des phlegmasies de la vessie et de
l'urètre; dans les affections catarrhales de ces organes, dans

les gonorrhées accompagnées d'irritation vive; dans la seconde

période de la néphrite calculeuse, il aidera la sortie des gra-

viers, en excitant modérément et facilitant l'excrétion des

urines; il est tout à fait contre-indiqué dans les maladies du
poumon, avec toux, car il provoque cette dernière. Quelques
praticiens le conseillent dans la seconde période de certaines

liémoptysies sans affection catarrhale; ils en font mêler alors

avec la conserve de rose, qu'ils font prendre plusieurs fois

dans le jour sous la forme d'opiat du de bol : on l'emploie

avec succès dans tous les cas où il y a augmentation d'action

du cœur; il diminue sensiblement les contractions de cet

organe et celles des artères, lorsqu'on l'administre à des

doses convenables. C'est en cela qu'il peut modérer d'une

manière remarquable les efforts hémorragiques , et cet effet du
nitre sur les mouvemens circulatoires n'avait pas échappé ii

beaucoup de médecins; probablement c'est ce qui a fait qu'on
l'a considéré comme sédatif

,
tempérant et très-bon rafraîchis-

sant; on l'a préconisé pour le cours des affections dites bilieuses

accompagnées d'un sentiment de chaleur acre à la peau , et

dans lesquelles il y a beaucoup d'altérations, pour les jaunis-

ses, les fièvres intermittentes, surtout les venuiles. Lorsqu'il y
a état adynamique et alaxique , on a coutume de le joindre au
camphre. M. Guillaume Alexandre, chirurgien à Edimbourg,
quia fait des expériences sur le nitre, l'appliquait à l'exté-

rieur dans les affections goutteuses, il en entourait les articu-
lai ions malades , et le gonflement diminuait sensiblement. On
a pensé que cette pratique pourrait donner lieu à des réper-
cussions dangereuses. Je crois en effet que cela est à craindre
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dans les gouttes babilueHcs hcréditaîres et comme périodiques ;

mais dans celles qui survieunenl pour la première fois chez les

jeunes gens, j'en ai retiré de très-bons efl'els, après avoir tou-

jours prescrit préliminaireraent les évacuations sanguines lors-

qu'elles m'ont paru nécessaires, la diète et les délayans : je

dirai plus, j'ai suspendu tout à coup les progrès de plusieurs

phlegmons externes coramençans
,
par l'application du nilre eu

guise de cataplasme. Ici il faut, comme dans toute prescrip-

tion, rechercher autant que possible la cause de cette phlcg-

masie , et s'abstenir de cette médication lorsqu'on reconnaît

dans un phlegmon un mouvement critique qu'il est essentiel de
respecter.

Peut-on employer le nitre comme purgatif? Beaucoup de
nsédecins l'ont fait ou l'ont écrit, d'autres le regardent comme
un poison lorsqu'on le donne à une plus forte dose que quel-
ques gros. M. Fodéré, dans son Traité de médecine légale , l'a

rangé parmi les poisons acres et corrosifs ; il en a été de même
du docteur Orfila, qui, d'après quelques expériences faites sur
les animaux vivans,et plusieurs cas d'accidens graves, de
mort même, produits par de fortes doses de nitre à l'intérieur,

a cru devoir admettre quelques propositions
,
parmi lesquelles

je choisis les deux suivantes :

« 1°. Le nitrate de potasse introduit dans l'estomac de
l'homme et des chiens agit à la manière des poisons àcres et

corrosifs.

2*. II peut donner la mort lorsqu'il n'af pas été vomi et qu'il

a été avalé à la dose de deux ou trois gros. »
Je noterai , en passant,- que Maipighi avait fait sur un chi^3n

Vigoureux une expérience plus dangereuse au moins que celles

dont il est ici question : il injecta six gros de solution de
nitre dans la veine jugulaire, et il nous assure que cette injec-
tion ne produisit d'autre effet qu'une évacuation abondante
d'urine (^Foyez le traité De polypo cordis , lova, ii ).

Je ne transcrirai pas avec détail toutes les observations que
M. Orfîia cite pour appuyer sa manière de voir : car, outre
qu'elles sont rapportées dans sa Toxicologie, on pourra les lire

avec toutes leurs circonstances dans divers ouvrages. Voyez,
dans l'ancien Journal de médecine, année i-jSyjtom. lxxi,

p. 4°! et suivantes, un cas d'empoisonnement par une once
de nitre fondu dans un gobelet d'eau , et mêlé avec deux onces
de sirop de pomme. L'auteur de cette observation, M. Laflire,
•A consigné là eu outre sommairement les expériences que
M. G. Alexandre a faites sur lui-même , et un autre fait fourni
par ce chirurgien, sur les accidens causés par une poignée de
mire prise au lieu d'une même dose de sel de Glauber. De
ces deux observations et de ces expériences, M. Laflire a tiré

ae§ conclusioDS dont nous citerons seulement les fragmens sui-
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vans : « Une dose trop forte de uitre peut occasioner des acci-

deiis graves : la plus grande partie qu'on en puisse prendre

sans danger est une once. » 11 est dit en noie tjuf celle dose

sera étendue dans un grand véhicule et donnée dans le courant

d'une journée et adminislre'e par portions. Dans le même Jour-

nal, tome Lxxiu , on lit une observation communiquée par

M. Souville,qui raconte qu'une fille alleinle depuis long-

temps d'une inflammation chronique des viscères abdominaux,
expira soixante heuies après avoir pris une once et demie de

sel de nitre étendu dans deux verres d'eau. C'est dans le même
tome que se trouvent insérées des réflexions de M. Tourtelle ;

elles tendent à prouver qu'on n'a jamais reconnu de qualités

vénéneuses au nitre , donné même à plus forte dose qu'une

once, et il fonde son ophiion sur ce qu'il n'en a jamais vu
d'exemples : il dit en outre que le nitre n'agit que comme les

autres sels neutres , ce qu'il cherche à prouver par trois obser-

vations qu'il a recueillies. Nous ne parlerons pas de la pre-

mière, qui ne pouvait lui servir de preuve : la seconde est

celle d'une femme de trenle-six ans, enceinte de trois mois,
qui se purgea avec une once et demie de sel de Sedlitz dans un
verre d'eau , ce qui produisit quelques-uns des symptômes
d'empoisonnement; mais elle n'avorta point. Enfin, la troi-

sième observation est celle d'un homme affeclé d'hydropisie

ascile
,
qui prit deux onces de nitrate de potasse dans deux

verres d'eau , et n'éprouva que des coliques, une superpurga-
lion et d'abondantes évacuations d'urine après lesquelles il se

trouva totalement guéri.

Enfin, dans le nouveau Journal de médecine, chirurgie,

pliarmacie, etc., numéro de février 1818, page 120 et suiv.,

M. Bulier parle de la femme d'un quarlier-maître, laquelle

avala par méprise deux onces de nitre pour une once de sel

d'Epsum
, que le mari fit fondre dans un verre d'eau à peu

près : elle a guéri
,
quoique enceinte , n'a pas éprouve de symp-

tômes d'avortement , et est accouchée à terme d'un enfant

qui se porte bien ainsi que sa mère. L'auteur termine sa uar-

raiion en disant qu'il ne jiense pas que l'on ait encore rapporté
do cas où un malade ait pris une si grande quantité de nitre et

en soit revenu : il n'avait pas lu , à ce qu'il paraît , la troisième

observation qui se trouve à la fin du mémoire de M. Tourtelle.

Si nous joignons à ces fails celui rapporté par Comparetti

,

dans lequel il parle d'un homme qui, par une méprise d'un
apothicaire, prit une once de sel de nitre dans le temps que
la fièvre était sur le point d'arriver, ce qui occasiona les an-
goisses les plus fortes, avec froid interne à l'estomac, et en
moins de six heures la mort; il faut rapprocher en outre ici ce
que M, Aliberl ajoute à ce fait dans ses nouveaux Elémcus de



thcrapctuique , tom. i, p. 56i et suiv. « M. le docleur Ghir-

landa , observateur judicieux, a cté témoin de quelques acci-

dens sinistres. Je n'ai pas eu occasion de faire la même remar-

que
,
quoique j'aie quelquefois forcé la dose dans mes essais. »

On trouve dans les Elémens de médecine de Cullen, édition

de Bosquillon, tom. i, p. 3of), que RobertWhytt en adonné
jusqu'à deux onces dans une pinte d'eau (comme purgatif

dans le rhumatisme). Le traducteur ajoute : le sel de nitre est

le moins stimulant des sels neutres; il est sédatif et laxatif, il

enlève le spasme de la surface du corps , et favorise les sécré-

tions. »

On voit
,
d'après l'exposé de tous les faits précédons, que

le nitre a été signalé, tantôt comme un sel très-dangereux,
donné à haute dose, d'autres fois comme ne l'étant pas du tout.

Je pense qu'il y a exagération des deux côtés. Je fonde cette

opinion :

1°. Sur les réflexions que m'ont suggérées les faits que je

viens de citer, et sur ce que j'ai été à même de recueillir dans
la pratique des autres.

2°. Sur ce que m'a fourni ma propre pratique et les expé-
riences que j'ai cru pouvoir tenter pour constater les effets du
nitre sur l'homme.

Premièrement , en se rappelant les expériences et les obser-

vations qui ont fourni les conclusions de M. Orfila, on verra
que dans tous les cas ce sel a été donné dans une quantité de
véhicule trop petite , ce qui, nécessairement, a rendu son effet

trop actif: c'est ce qu'on a été à même de remarquer en admi-
nistrant de la sorte beaucoup d'autres sels ; c'est ce qui devra
toujours avoir lieu lorsqu'on ne proportionnera pas la quan-
tité de liquide à celle des médicamens auxquels on a reconnu
une grande action. Quant aux expériences sur les animaux vi-

vans
, on sait tout ce qu'en général elles présentent de douteux.

Dans celles de M. Orfila
,
par exemple , ne suffisait-il pas pour

produire de grands accidens, même la mort, de l'opération

douloureuse de la ligature de l'œsophage, moyen dont on s'est

servi pour empêcher que les chiens ne rejettassent la quantité
de nitre qu'on leur avait introduit dans l'estomac. En outre,
on ne doit pas perdre de vue que le nitre a été presque tou-
jours ingéré en poudre et sans mélange, forme sous laquelle
il n'est jamais administré aux hommes. On sait qu'en cet état
il produit souvent du dégoût, des nausées, et fatigue l'estomac.
Je ne connais que les pigeons qui mangent le nitre avec avi-
dité, même le salpêtre brut à des quantités très- considérables,
sans qu'ils paraissent en souffrir. On lit dans le tom. lxxiv ,

pag. a4i>, que M. Huzàrd a tenté des expériences sur les effets

du nitre dans le cheval , en 1^72 et 1773 , à l'école royale vêlé-
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rinaire de Pans. On a donné ce sel h la dose d'une livre dans

une livre et demie d'eau, et ce n'est qu'après avoir répété trois

fois du i""'. au 17 février la même quantité de ce niédicarnent,

que l'animal qui était affecté de morve succomba. L'auteur de

CCS expériences conclut seulement , relativement à l'art vétéri-

naire
,
que le nitre n'est pas purgatif dans les chevaux. M. Bour-

gelat range le nitre parmi les sels neutres purgatifs
( Voyez sçi

Matière médicale raisonnée, Lyon
, 1771 ,

pag. 56).

J'ai vu dans les hôpitaui: militaires prescrire plus d'une fois

le sel de nitre a de très-fortes doses, et jamais je n'ai observé

qu'il ait produit des événeraens fâcl'.eux. M. Danse, ancien

pharmacien-major des armées, a fait la même remarque que

moi; il rapporte que les médecins de l'hôpital de Middel-

bourg , et entre autres le docteur Lanigan, dans les années

VIII , IX et X
,
qu'il fut chargé du service , donnaient de très-

hautes doses de nitre. Il assure en outre que le docteur Bes-

nard, médecin en chef de l'hôpital de Rouen en lygS et 1794,
le donnait ainsi avec succès, surtout dans les hydropisies, et

que cette pratique fut suivie par le docteur Pluvinet
, alors

médecin en second du même hôpital. D'un autre côté , bien

des médecins, longtemps avant cela, s'en étaient servis de la

même manière et sans danger. Lieutaud le donnait à la dose

d'une once pour produire des évacuations , etc. {Voyez sa Ma-
tière médicale). On le trouve prescrit de même dans celle de
Geoffroy, et James dit dans son Dictionaire, p. i557

,
qu'une

once de nitre dépuré, dissoute dans de l'eau, rend le ventre

libre et procure quelques selles , et qu'il sera plus énergique

»i on ajoute du tamarin, du séné ou de la manne, etc. Desbois

de Rochefort, dont la Matière médicale , l'une des meilleures

pour les applications thérapeutiques, est entre les mains de
tous ceux qui se livrent à l'art de guérir , a souvent administré

le nitre comme purgatif à la dose de demi-once ou une once

dans trois ou quatre verres de liquide. L'opinion de ces prati-

ciens peut compter pour quelque chose en cette circonstance.

Ce que nous avons cité de l'ouvrage de l'un des médecins
les plus instruits de la capitale, le docteur Alibert, doit être

pris en considération, et prouve que ses essais l'ont porté à
prescrire le nitre à plus hautes doses qu'on n'a coutume de le

faire, et sans en craindre les résultats. Plusieurs fois j'ai en-

tendu beaucoup de nos confrères témoigner delà surprise lors-

qu'on les entretenait des mauvais effets du nitre. Plusieurs

pharmaciens m'ont rapporté que dans le temps où il étaitraoins

question des accidens observés par l'usage inconsidéré du nitre,

ils avaient exécuté des ordonnances dans lesquelles il entrait

jusqu'il une once et demie de cette substance. Ils ont vu très-

communcmcnt des gens venir chercher uue once de cristal mi-



ncral pour le faire entrer dans une polion purgative , et ils

n'ont jamais ouï dire qu'il en fût résulté le moindre mal.

Secondement, je citerai seulement cinq des laits les plus re-

maïquables que m'a lournis ma propre pratique : la plupart de

ceux que je pourrais y ajouler, et leur nombre en seraii assez

grand , ont plus ou moins de ressemblance avec ceux que je vais

piésenter ; ce qui entraînerait dans des redites inutiles. Je no-

terai ici que dans une séance de la société de médecine de Paris

(décembre i8i5), j'eus occasion de dire que j'avais administré

le nitre à d'assez hautes doses , et san,s qu'il en fût résulté au-

cun accident.

Première observation. Il y a huit ans que je fus atteint

d'une hémoptysie très-considerable et qui nécessita la suspen-

sion de tout exercice de ma profession pendant plusieurs mois.

A mon retour de la campagne, je toussais très -peu, mais les

crachats étaient parfois encore légèrement striés de sarig. Oa
me conseilla l'usage d'un opiat fait avec deux onces de con-

serve de roses et deux gros de nitrate de potasse en poudre.

J'en pris avec exactitude pendant huit jours une dose sera-

Llable dans le cours d'une journée , et j'ai toujours remarqué
que la chaleur brûlante que j'éprouvais ordinairement dans la

région épigastrique et dans les paumes des mains s'apaisait

sensiblement. Je vis graduellement diminuer les palpitations

de cœur, qui étaient très- fréquentes et fort incommodes. Ici le

nitre était presque à nu, et je n'en ai ressenti ausune fatigue.

Deiuxième observation. Une demoiselle fut prise à l'âge de

quarante-un ans d'un dérangement dans le cours des règles, ce

qui fut suivi d'une phlegmasie chronique du foie avec hydro-
pisie ascile, affection pour laquelle elle fut mise tour à tour

entre les mains de plusieurs médecins. Au bout de quelque
temps je fus chargé de lui donner des soins. Après plusieurs

tentatives infructueuses, je crus devoir remplacer les moyens
que j'avais déjà mis en usage par le nitre que je lui donnai
d'abord à la dose de deux gros ; elle le prit ainsi pendant un
mois avec quelque apparence de succès; je le poussai jusqu'à

la dose d'une demi-once, et enfin d'une once dans une pinte de
décoction de saponaire à prendre par verrées dans la matinée.

Elle n'a jamais éprouvé le moindre mal de ces prescriptions,

et s'il n'a pas guéri la malade, du moins est-il certain qu'^elle

en a retiré plus d'avantages que de beaucoup d'autres remèdes
dits hydragognes .doiit ou s'était déjà servi.

Troisième observation. Au mois de décembre de la même
année (i8ii ) une demoiselle de vingt-six ans, douce d'une
grande mobilité nerveuse, vint me consulter pour une dartre
miliaire qui avait son sii-ge depuis plusieurs années sur la

main droite. Elle se sentait, disail-cllc, disposée à tout entre-
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prendre, pour se débarrasser d'une maladie si mal placée , et

qu'il lui répugnait tant de conserver plus longtemps. Elle

avait de'ja subi tous les traitemens adoptés pour ces sortes d'af-

feclions. Après avoir essayé encore une fois plusieurs des pré-

parations antimoniales et soufrées, je me souvins que quelques

médecirrs anglais se servaient du nilre à l'intérieur contre les

maladies dartreuses. Je prescrivis donc de suite deux gros de

ce sel étendus dans une chopine d'eau, qu'elle prit pendant

huit jours de suite par verres le matin à jeun; elle n'en fut

point incommodée, et elle remarqua , comme je le fis moi-
même, que des palpitations auxquelles elle était très-sujetie

devenaient moindres. Après un mois d'un usage suivi du ni-

trate de potasse, elle éprouva le besoin de se purger, et

comme elle avait une répugnance extrême pour les médecines
noires^ je lui prescrivis une once de sulfate de magnésie dans
une pinte d'eau à prendre par verres de demi-heure en demi-
heure : elle fut faiblement purgée. Comme elle éprouvait peu
de jours après de l'amertume et du dégoût , elle sollicita de
moi une nouvelle purgation de même nature ; mais , sansm'ca
donneravis, elle ajouta une demi-once de sulfate de magnésie
à la dose que je lui en avais déjà lait prendre. Elle m'envoya
chercher à la hâte dans la journée, et je la trouvai éprouvant
de violentes coliques, des faiblesses fréquentes, et ressentant

cet état de refroidissement intérieur avec tremblement de tout

le corps, clat qu'Hippocrate désignait par le mot n§"or. 11 y
avah déjà eu un assez grand nombre d'évacuations alvinesj

après qu'elle m'eut avoué l'augmentation qu'elle avait cru
pouvoir faire d'une demi-once de sel de Sedlitz

,
je lui fis

prendre abondamment de l'eau sucrée et gommée, aromatisée

avec l'eau de fleur d'oranger ; tous les accidens se dissipèrent,

le refroidissement ou rigor persista seul pendant plusieurs

jours, et je dois dire en passant que j'ai observé quelquefois

cet état dans les cas où oa avait adniinistré de trop grandes
doses d'un sel quelconque purgatif. En outre, chaque fois

qu'on prend du nitre, comme effet immédiat, on e'proruve un
sentiment defroid à l'estomac, sitôt que ce sel a été avalé. Le
désir de guérir fil que celle demoiselle se servit pendant plu-

sieurs mois du nitrate de potasse. Un jour, elle me fit demander
si elle ne ferait pas bien de se purger de nouveau avec le sel de
Sedlitz, je ne crus pas devoir m'y opposer. Elle se garda bieix

cette fois de tenter d'en prendre une dose semblable à celle

dont elle s'était servie en dernier lieu; elle n'en mit qu'une
once dans une pinte d'eau, au moins elle crut l'avoir fait ainsi

j

mais elle fut très-surprise, en se levant après les premières
évacuations, lorsqu'elle vit qu'elle s'était trompée et qu'elle

avait avalé une once de nitre au lieu du sel qu'elle se proposait
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d'étendre dans le liquide. Depuis que je la trailais elle avait

contracté l'habitude que j'ienorais, de prendre chez un épicier

une once de sel de nitre à la fois, elle le divisait elle-même

en deux doses pour l'étendre dans sa boisson; mais, accoutu-

mée à beaucoup d'ordre, elle avait eu soin d'écrire le nom de

chaque sel à mesure qu'elle en achetait et qu'elle les mettait

dans des tasses sur la cheminée : elle n'en conçut aucune crainte,

et, lorsqu'elle vint me voir le lendemain, elle me raconta le

fait en m'assurant qu'elle avait été bien purgée, sans coliques,

et seulement un peu plus que par le sulfate de magnésie. Je la

priai de m'ctivoyer le paquet de cette dernière substance qu'elle

avait fait prendre la surveille chez un pharmacien, et je fus

certain que l'ei-reur avait été commise.

Quatrième observation. Une jeune personne de vingt-deux

ans est sujette à des accès épileptiques : on a fait un grand
nombre de tentatives pour combattre cette affection

, elles ont

toutes été infructueuses. Cette demoiselle est très-bien réglée,

mais elle est dans un état d'hébétude et de lenteur. J'ai esf ayé
sur elle l'effet du nitrate de potasse donné graduellement jus-

qu'à la dose de six gros dans une pinte d'eau. J'ai cru, ainsi que
tous ceux qui l'entouraient, remarquer que les accès en sont

devenus moins forts et plus rares. Je l'ai purgée plusieurs fois

avec une once de sulfate de magnésie et d'autres fois avec la

même dose de nitre, et je viens de le faire dans les premiers

jours de janvier 1819, cela ne lui a jamais été nuisible. Ici, le

nitre a été administré devant moi, et j'en ai suivi les effets

toutes les lois.

Cinquième observation. Un épicier de Paris , homme d'une
constitution athlétique, d'un tempérament bilioso - sanguin

,

sujet à des emportemeus violens, disposition qui ne fil qu'aug-

menter pendant six ans que je le connus, avait une habitude

insurmontable à se gorger de liqueurs alcooliques; il suflira,

pour en donner une idée, de dire qu'il fut constaté chez lui

par son épouse qui épiait tous ses raouvemens et par plusieurs

de ses parens, qu'il avait bu quarante-cinq pintes de noyau
dans l'espace de dix-sept jours; on pouvait y joindre le vin et

les autres liqueurs qu'il prenait sans cesse avec tous ceux qui

venaient le voir, ou qu'il rencontrait dehors. Il éprouva pour
la seconde fois, le 7 du mois d'octobre dernier, une inflam-

mation aiguë des méninges avec délire affreux, vomissemens
de matières d'un vert noir, etc. Des saignées copieuses et fré-

quentes, l'application de la glace sur la tête, une diète sévère

le tirèrent de cotte maladie; je lui prescrivis quelques jours

après la convalescence le bouillon de veau , dans une pinte

duquel on ne mettait pas moins de deux gros de nitrate de

potasse. Peu de temps après il prit, par mou conseil, une once
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Je ce sel comme purçalif, et il eu éprouva tout l'effet qu'on
pouvait eti alteiidre ; il me deniaiida le surlendemain s'il ne de-

vait passe purger de nouveau
,
j'j consentis ; mais cet homme,

loujours disposé à donner dans les exuènies, voyant que cs!a

n'opérait pas assez yilv. h son gre , se fit apporter une autre

pnce de nitre dont il prit plus de la moitié de-suite dans un seul

verre de bouillon, ce qui détermina bientôt des évacuations,

mais pas assez copieuses pour qu'il s'en trouvât fatigué, et il eût

poussé la chose plus loin si on ne l'en eût empêché. Je n'ai ja-

mais vu prendre le uilro à plus haute dose. Dans cette cir-

constance comme dans plusieurs autres de ces essais , autant
que j'ai pu le faire, j'ai toujours cherché à me convaincre que
c'était bien le nilre qui avait été ingéré et non tout autre sel.

De tout ce que j'ai dit ci-dessus et des faits qui se trouvent

rassemblés dans cet article, malgré l'incertitude où nous lais-

sent souvent les observateurs, à cause de la difficulté qu'on
éprouve à déterminer d'une manière constante, invariable,

l'action des substances médicamenteuses sur les divers tiss.us

qui entrent dans l'organisation des animaux, je me crois suffi-

samment autorisé à cor.clure :

i''. Que le nitrate de potasse est un médicament héroïque
qui peut être employé à des doses quelquefois assez fortes

,

dans l'intention de remplir plusieurs indications
;

2°. Que l'opinion émise par M. Totiilelle, qui assimile les

effets du nitre à ceux des autres sels neutres, ne saurait être

admise sans restriction , car on ne peut disconvenir que le nilre

n'ait occasioné parfois des accidens
,
qu'il n'ait Fnènie exercé

une action délétère semblable à celle que provoquent cer-

taines substances très-irritantes, ou celles désignées sous le

nom générique de poisons ; mais que cela n'empêche pas
qu'on ne puisse le prescrire au besoin comme purgatif ordi-

naire, ou comme drastique
,
lorsque les médecin? le jugeront

convenable, ou qu'ils croiront devoir le préférer k Lout autre

sel pour remplir ces indications.

3°. Qu'il serait fâcheux que les jeunes médecins conçussent
de l'aversion pour l'un des meilleurs médicamens que nous
possédions

,
]>uisqn'il n'a été funeste que tontes les fois qu'il a

été pris inconsidérément, l\ contre-temps et dans tous les cas

cités ])ar plusieurs auteurs , que lorsqu'on ne l'a pas étendu
dans une quantité suffisante de véhicule; que lorsqu'on le

prescrira avec précaution à des doses graduées cl proportion-

nées aux diverses circonstances et il l'idiosyncrasie des indivi-

dus, en surveillant prudemment ses effets, il ne nuira ja-

mais. 11 est d'ailleurs moins dangereux, par exemple, que les

extraits de noix vomique, de digitale, de ciguë, de rhus loxi-

codcndron, de belladone, d'aconit , etc. ,
ou même 1rs prépa-

36. 10
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rations d'arsenic , de baryte , et le nitrate d'argent , dont on se

sert aujourd'hui. •

4». Quelle que soit la quantité qui en ait été ingérée , il ne

perd rien de la propriété qu'il a de stimuler les voies urinaircs;

mais en général cette action sur ces organes a lieu beaucoup

plus promptcment lorsqu'on a pris ce sel à petites doses.

5°. Donné à des doses variées , et après les évacuations san-

guines nécessaires , il a pour effet consécutif, la propriété de

modérer l'action du cœur et des gros vaisseaux avec autant

d'énergie
,
pour le moins

,
que la digitale pourprée, propriété

qui, cependant, demande a être encore mieux constatée par

de nouveaux essais, ce dont je m'occupe en ce moment.
6°. Les expériences qu'on a tentées sur les animaux vivans

,

quelque bien faites qu'elles aient pu l'être, nous semblent peu
concluantes pour faire rejeter l'usage du nitre à des doses plus

hautes que deux et trois gros , car jamais k celte dose il u'a

produit chez l'homme le moindre accident.

(
DEVILLIF.RS)

NITREUX, adj.
,
qui a rapport au nilre. On appelle gaz ni-

ireux le deutoxide d'azote ( Voyez gaz , tom. xvn
,
pag. 55G),

ÏJacide nitreux a été décrit au mot acide ( tom. i
,
pag. i33)

,

etleg^flz acide nitreux tom. xvii, pag. 524- On dit qu'un soi

est nitreux lorsqu'il renferme du nitrate de potasse en assez

grande quantité pour qu'il puisse être exploité avec profit.

Les gros murs dans les appartemens , les rez-de- chaussée

,

sont sujets à contenir du nilre qui s'effleuril à leur surface, ce

qui rend les habitations fort malsaines , et devient ainsi la cause

de plusieurs maladies chroniques, comme l'hydropisie , les

scrofules
, le rhumatisme, etc. On désigne, par l'épithèle de

nitreuses , les plantes qui contiennent abondamment du nilre,

comme la pariétaire et surtout le grand soleil {heliantlms an-
nuus

,
L.) , qui en renferme tant que la moelle brûle eu scintil-

lant; ce qui permet de l'employer comme un moxa naturel.

(f. V. M.)

NITE.IQUE, adj. (acide), ployez, au mot acide, la page
i34 , tom. I. (F. V. M.)

NrrRlTE,s. m. : sels formés par la combinaison de l'acide

nitreux avec différentes bases ( yorez nitrate). Ils ne sont

d'aucun usage en médecine. ( r. v. m.)

NITROGENE , s. m. , de vhfov , nilre , et de ysîvo(Ji.e(.i
,
j'en-

gendre : c'est-à-dire principe générateur du nilre. L'histoire

physique, chimique et métficale de ce gaz, et de quelques-unes
de ses combinaisons

, a déjà été exposée aux arlicles azole
(nom sous lequel il est plus généralement, quoique moins
exactement, désigné)

,
asphyxie , et gaz considéré en général.

Les courtes observations auxquelles nous allons nous livrer,
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ne seront donc relatives qu'au rôle qu'il joue dans les corps

organises, objet à peine indique dans ces divers articles, et

d'ailleurs fort peu connu encore.

Les expériences de M. Th. de Saussure ont prouvé qu'a

l'ctat de i*az l'azote n'est jamais absorbe par les plantes; quel-

ques-unes ccpeudant, alimenlces par l'eau, et plongées dans
ce {;az, peuvent y végéter à leurs prop^e'^ dépens, mais expo-
sées au soleil ou à un certain degré de lumière : car, dans

l'obscurité, elles périssent constamment. L'azote, qui lait

partie de l'organisation d'un grand nombre de végétaux
,
paraît

donc n'avoir pas été directement absorbé par eux dans l'atmo-

sphère, mais s'y être introduit par l'intermède des engrais qui

les.nourrissent, ou par l'eau
,
qui en lient toujours en solution

une certaine quantité. .
;

:

Le partage que les chimistes de la fin du dernier sit'cle ont

voulu établir entre les substances végétales, qu'ils suppo-
saient privées d'azote , et les substances animales, toujours

pourvues de ce principe, n'est pas, en effet, aussi absolu

qu'on se l'est d'abord imaginé. Piusieuis substances animales

,

telles que la graisse, le beurre , le sucre de lait, etc. , ne ren-

ferment point d'azote : beaucoup dp principes végétaux , le

gluten, le ferment, le caoutchouc, en contiennent as^icz abon-

damment pour avoir mérité le nom de matières végéto-ani-

maies. Quelques familles de plantes même en offrent une
grande quantité : tellessout les crucifères, Icschampigiions, etc.

Dans l'état actuel des connaissances, on doit donc admettre

que la composition chimique ne Ibrme pas la différence radi-

cale qui existe entre les animaux et les végétaux, mais bien

le mode d'organisation , c'est-à-dire la nature dos tissus et des

organes, la diversité des propriétés dont ils jouissent, et des

forces qui leur commandent. Lors même que la vie les a

abandonnés, leur degré d'altérabilité, c'est-à-dire la prompti-
tude plus ou moins grande avec laquelle se développe en
eux la fermentation-putride , est loin d'être constamment cir

rapport, comme on l'avait aussi avancé, avec la présence ou
l'absence du gaz azote dans leur composition : c'est donc moins
au nombre des élémens d'un corps qu'à la proportion relative

et au mode de combinaison de ses élémens, que doit être at-

tribué ce phénomène.
Quoi qu'il en soit, l'azote entre, comme partie essentielle,

dans la composition de tous les animaux. La nutrition , l'ac-

croissement , l'entretien de leurs tissus ou de leurs organes

supposent une introduction, une rénovation continuelle de ce

principe , à l'évacuation journalière duquel sont d'ailleurs

consacrées des voies nombreuses , celles de l'urine et de la

plupart des excrélioas. Néanmoins l'origine véritable de cet

10.
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azote est encore urrprobièuic à leur t'gard. Quoiqu'il forine

les quatic cinquièmes de l'air ([U'ils respirent, de i'aluiosplièrc

où ils sont tous plongés, des ejtpériences exactes seuibleut

prouver qu'il n'est absorbe ni à la surfiice de la pe;!U , ni dans

l'acte de la respiration : de là , celle ëlrangc hjpolti(jse que

peut-être se forme-t-il de toutes pièces dans les animaux,

comme si la digestion no stiillsait pas pour jciiciro compte de

son existence. Soit en clTet , comme on ne peut se refuser il le

croire pour les animaux carnassiers
,
qu'il trouve sa soui-cedaiis

les alimcns azotes donlilssestibslanlent; soit, comme on peulie

supposer à l'égard des autres animaux, qu'il ait pour origine la

petite quantité d'azote que renferment la plupart des matières

végétales, et l'air que la déglutition deS alimeus ou de la sa-

live précipite incessamment dans i'eslomac, une voie large

sembio ouverte chez tous h son ititrbduction.

M. Th. Dagounier , dans un méinojre, cité à la fin de cet

article , a le premier développé cette idée
,
que le gaz azote

de l air atmosplieric/ue patali selvtr à i'êxîslieiice animale au-

tant que le gaz oxigène. La rumination lui semble destinée en

conséquence ciuz les herbivores :a suppléer au manque d'azote

qu'il regarde, d'une' manière trop absolue, cortuîie inhérent :«

la nature de h uis alimens , il pense hiême (juc les carni-

vores puisent dans Tatmosphèa-e l'azote nécessaire h leur oi-

ganisation. Les faits qui servent de ba^e à ce lîiénroirè , et les

inductions qui en sont déduilrs , ne paraissent point avoir

toute l'exactitude nécessaire pour éievcî au rang des vérités

celte opinion encore problérnatiq'ue, mais soutenue, au reste ,

avec talent par son estimable auteur.

pans un travail plus récent sur le m<ôme sujet, M. Ma-
gendie s'est attacîié, à l'aide d'expériences faites s:ur des chiens,

à déterminer quelle èst , sur ces carnivores , l'influence d'un
régime alimentaire d'oi^i se trouve exclue toute substance
azotée. 11 a vu que ces animaux , nourris de sucre, d'huile,

de beurre ou de gomme, ne pouvaient ré^fsler que pendant un
temps assez limité h un semblable régime, et que, chez eux ,

l'urine et la bile acquéraiehl les càracières qui sont propres
à ces fluides considérés dans la chtr.se des atiimaux herbivores.

Ces expéfiènces intéressant(;s
,
parce qu'elles font entrevoir la

possibilité de modifier, à volonté eu quelque sorte, la com-
position chimique des fluides animaux, et, par là peut-être

,

d'influer sur quelques étals maladifs , sont d'accord, sous cè
dernier point de vue , avec celles qtie Young a faites sur tme
chienne

, et desquelles il résulte que, chez cet animal , le lait

revêtait les t:aractères de celui des ruminaiis , ou reprenait ses

propriétés accoutumées, suivant q.ue* la nourriture était ou de
•nature végétale ou de nature auiraule : mais relativement à la
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eoticlusioii absolue que l'auleur en a liiee; savoir, que les

^iibsliiiices, qui ne conlicnncnt point d'azote, ne peuvent

scivii- a la nuuiliou des imimaux carnivores, on doit obser-

ver que le c.liaiigemcnl brusque du régime , et l'influence

d'une alimentation peu substantielle et bornée a un seul ali-

ment, n'ont peut-èue pas été sans quelque influence sur les

effets obtenus.

Nous n'entreprendrons pas l'cKamen de l'influence de l'azote

sur les diverses classes des êtres organisés; mais qu'il nous

soit permis de tenir note ici d'un phénomène constaté par un
giaud nombre d'observateurs, et qui se rattache à l'histoire

du nitrogènc : c'est l'vîxislence de ce gaz
,
presque pur dans la

vessie natatoire de plusieurs espèces de poissons qui vivent

dans des eaux peu profondes
,
et, dans d'autres espèces , soh

mélange avec une quantité d'oxigène d'autant plus considé-

rable, que ces animaux ont été pris ït une jilus grande pro-

fondeur. Ce phénomène, observé d'abord par Fourcroy,et
successi-vement étudié par MM. de Hnmboldt, Geoffroy, Vau-
qufjlin, niais surtout par M. Biot [Méin. de la soc. d'Arcneil,
I. I et ûi ), est regardé par M. Cnvier comme dû à un mode
particulier de si'créiion dans l'intérieur de la vessie natatoire ,

oigane qui
,
par la compression ou la dilatation du gaz qu'il

<;otiiient , sert à ces animaux ii monter ou a descendre dans
l'eau où ils vivent.

La trop grande prédominance de l'azote dans les êtres vi-

vans a été legardée par plusieurs chimistes peu versés dans la

connaissance des lois particulières qui régissent les corps orga-

nisés, et par quelques médecins qui les avaient sans doute
pi-rdues de vue, comme pouvant être la cause d'un ordre

distinct de maladies. De là, une foule d'hypothèses sur son
dîiveloppement et son action dans l'économie, et le nom de
.•'rpton accordé îi ce gaz, considéré comme la cause de la pu-
licfaction, même dans les corps doués de la vie; de là aussi

' celte étrange classification des maladies qui , malheureusement
pour son célèbre auteur, semble avoir obscurci l'éclat de ses

.luires travaux littéraires , et dans laquelle la prédominance de
J'azotc est considérée comme principal caractère de l'une des

cinq classes dont elle est formée , celle des azotenèse.i.

S'il était besoin encore de s'attacher ii la réfutation d'un sys-
tème nosologique aussi étrange, nous dirions, pour en faire

sentir tout le vide, que, quoique entièrement dhimique, il ne
repose point sur cet ensemble imposant d'analyses cl d'obser-

vations médicales
,
qui seul aurait pu l'édifi.n- d'une manièro

solide : au reste , celte tâche pénible a déjli été accomplie.par
plusieurs de nos collr Ijoraleurs , et doit l'être encore dans quel

qucsautvcp articles. Nous y rononçious volontiers.
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iJAcoUMER (tIi.) Essai sur le gaz azoïe aimosplicriqnn consiilâé dans ses rap-

,
poits avec l'cxisience des animaux , etc. j broch. in-8". Paris , 1816.

(de leks)

NITRO-MURIATIQUE (acide niiro-muiiatique) , acidus

nitrosus miiriaticus ; Autvciois eau régale, parce que c'était le

seul acide capable de dissoudre l'or, appelé le roi des métaux

.( Voyez OE ). Ce prétendu acide mixte doit se nommer , maiti-

lenant que sa nature est bien connue
, acide chloro-nilreux.

Pour le préparer, on mêle ensemble , dans un flacon qui

.bouche en cristal , et d'un tiers plus grand que le mélange qu'il

doit contenir, trois parties d'acide hydro-chlorique et une

partie d'acide nitrique; on agite, on boache exaclement le

flacon, et on laisse le mélange en repos. A peine ces deux

acides sont-ils en contact, qu'ils sepénèttent, s'écliauffent

,

présentent une effervescence et une coloration eu jaune ou en

rouge , et agissent réciproquement par une double affinité.

L'iiydrogèue de l'acide hydro-chlorique s'empare d'une por-

tion de l'oxigène de l'acide nitrique, d'où résulte du gaz acide

nitreux , formation d'eau et du chlore mis en liberté. Ces

trois corps se dissolvent dans l'eau qui constituait les acides.

Si l'on suit les proportions indiquées ci-dessus, il ne doit pas

rester dans le mélange beaucoup de l'un ou de l'autre acide

employé. Cette composition ne doit être préparée qu'en petite

quantité et au besoin
,
parce qu'elle perd de ses propriétés.

On composait autrefois l'eau régale en dissolvant de l'hy-

dro-chlorate d'ammoniaque (sel ammoniac) dans l'acide ni-

trique
,
qui décomposait l'hydro-chlorate d'ammoniaque et

formait du nitrate d'ammoniaque. Les deux acides libres se

comportaient comme dans le mélange de l'eau régale ordi-

naire, et il en résultait les mêmes effets; il n'y avr.it de dif-

férence que par la présence du nitrate d'ammoniaque formé.

L'usage de cet acide , restreint autrefois à la seule dissolu-

tion de l'or , a été étendu à la préparation de beaucoup de
chlorures métalliques, nommés autrefois muriates : il n'est

pas employé comme médicament. (kachet)
NI VEOLE ou .PEKCE-NEiGE. Ce dernier nom étant plus gé-

néralement connu, nous y renvoyons pour traiter de ce genre
de plantes. •

(r,. d. m.)

NOBLES (parties), Nom donné aux parties de la généra-
tion de l'homme et de la femme, désignées par d'autres sous
celui de honteuses. Rien n'est en effet plus noble que ces or-

.ganes
,

si on réfléchit qu'ils servent à perpétuer l'iiomme, leroi

de la nature et l'image de la Divinité. Rien de plus honteux
qu'elles,, lorsqu'on les voit atteintes d'un mal hideux, par
suite de débauche cl de pipsliimion. (f. y. m.)
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NOCTA.MBULE,'adj .', noclnmhulus ; de nox^ nuit , el S!am-

hulare ^ marcher : qui marche la nuit. Voyez somnambule, qui

veut dire marcher étant endormi ; ce qui exprime mieux la

véritable acception de ce mot. (f.v. m.)

NODUS. Le mot latin nodus^ tl"'? P'is dans son acception

propre, signifie nœud ^ 'à été employé en pathologie pour dé-

signer des tumeurs de diverse nature, et susceptibles delse

manifester dans différentes parties. Un grand nombre d'auteurs

confondent en effet le nodus, le tophus et Texostose. Si l'on

s'en rapporte au dictionnaire anglais de James, traduit par

Diderot, «quand une tumeur de l'os est plus dure que Ja

gomme et plus molle que la substance propre de l'os, on doit

l'appeler nodus ou tophus. L'exoslose , la périostose, le to-

phus, etc., ne diffèrent les uns des autres que par leur degré

de consistance, m Une semblable définition ne nous éclaire en

aucune manière sur les caractères propres à faire distinguer le

nodus. Swediaur ( iT/flZ, vénér., tom. ii
,
pag. 117) semble le

rapporter ii la périostose
;
d'ailleurs, il regarde comme inutile

dans Ja pratique la distinction établie entre les diverses es-

pèces de tumeurs qui se développent dans le tissu osseux ou à

sa surface. « Les auteurs ont employé , dit-il , des dénominations
vagues pour les tumeurs syphilitiques des parties dures, parlés-

quelles ils ont voulu designer leurs divers sièges ou leurs dif-

férens degrés de consistance, d'où les noms de tophus, nodus.y

guniini; plusieurs ont réservé ce dernier aux tumeurs qui

viennent quelquefois sur les aponévroses des muscles, el ils

ont appelé nodus un gonflement qui est moins dur et plus

élastique, au point qu'il cède à la pression du doigt , et tophus

lorsque la tumeur est très-dure. D'autres ont distingué l'exos-

lose en vraie, si le gonflement est dù à l'augmentation de l'os

même, et en fausse lorsque cette affection est le résultat d'un

gonflement du périoste ; mais la dureté du nodus ou de la fausse

exostose est quelquefois aussi grande que si l'os luèrae était

malade. La plupait des auteurs ne s'expriment pas d'une ma-^

nière plus claire, et plusieurs d'entre eux , comme Jean Hun-
ier , se servent indifféremment des mots nodus et exostose pour
désigner cette dernière maladie. On a défini le nodus une
tumeur dure, indolente, semblable ii un nœud qui vient sur

les os, les tendons, les ligamens ; ce qui peut tout aussi bien

se rapporter à l'exoslose, à la périostose , aux ganglions, etc.

Partout il a été confondu avec le toph us , et, ces deux mots
sont employés comme synonymes.
Nous rapporterons h l'exoslose ou îi la périostose le gon-

llement dont le corps des os peut être le siège; nous réserve-

rons le mot de nodus , 1°. ii la saillie p . lus considérable que

présentent les émiaences des extrémités articulaires des os
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dans ceilaincs maladies , telles que la goutte ou la syphilis

;

3°. pour les tumeurs lesullanl de l'epaississemeut qui se mani-

feste quelquefois dans les tendons elles aponévroses; 3°. poui?

les concrétions tophacécs qui se forment, soit dans les tendons

ou les muscles, soit dans les ligamens ou le tissu cellulaire.

Celte dernière espèce est, à proprement parler, le véritable

nodus.

Après un plus ou moins grand nombre d'accès goutteux, les

éminences des os qui sont les plus voisines des articulations,

augmentent quelquefois de volume. Plus ou moins irrégu-

lièies, plus ou moins considérables, ces tumeurs se font spé-

cialemenl remarquer vers les parties ([ue i'artlirilis affecte le

plus souvent; je veux parler des petites articulations , telles

que celles des orteils ou des doigts. Assez ordinairement elles

«ont inégales au toudier, et semblent augmenter toutes les fois

qu'une nouvelle attaque de goutte se déclare Tantôt elles sont

accompagnées de douleur et d'une inflaramalioii plus ou moins

vive; tantôt, au contraire , elles ne produisent aucune douleur;

dans certains cas, elles sont le seul symptôme de I'artlirilis ,

et se développent sur un grand nombre d'articulations
,
qu'elles

déforment d'une manière singulière. Une inflammalion qui

presque toujours tient du caractère de Térysipèle, a fréquem-

ment son siège dans la peau qui les recouvre. Ce genre d'af-

fection doil-il être rapporté ii 1,'exosiose ou à la périostosc
,

ou, pour m'expliquer en d'autres termes, est-ce le périoste

ou l'os lui-même qui devieiment le siège de semblables engor-

gemens? Il y a lieu de croile que ces deux parties peuvent être

également malades dans le cas dont il s'agit. On conçoit, en
clfet, avec facilité, que la matière tophacée

,
qui , comme nous

le verrons bientôt, se dépose souvent dans le tissu cellulaire

qui entoure les articulations et dans les diverses parties du
système fibreux

,
peut tout aussi bien se développer entre

les lames du périoste ou entre les fibres dont le lissu osseux est

composé. Des causes, autres que la goutte, pourraient sans

doute présider à la formation de semblables nodosités; le rhu-
matisme chronique', le Vice scrofuleux, la syphilis, etc. , sont
susceptibles de délei'iniuér des phénomènes de ce genre.

On a donné aussi le noiii de nodus à l'épaiss^ssemcnt de
(juelque point du système fibreux, soit qu'il s'agisse des li-

i^amens, des tendons ou des aponévroses. Ainsi que le pé-
rioste, les autres parties de ce système peuvent , en effet, être
le siège d'un engorgement plus ou moins considérable, encore
assez peu connu

, mais (jui probablement dépend des mêmes
causes. Il n'est pas très-rare de voir les tendons augmenter de
volume cl former une saillie plus ou moins remarquable. Que
liiui'S fibres elles-mêmes soient le siège de la maladie, ou que
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le lisfeu cellulaire qnl les entouie et les nnit soit priiuilivemetit

atlVcle, toujoms ost-il viai qu'on lencoului iiuclquelbis de ces

iioilosilés sur (juclqucs-uus d'entre eux. J. Ilunter parle d'une

manière détaillée des lésions que les diverses parties du sys-

lèiiie fibreux peuvent éprouver par la syplulis. Il indique

même les moyens les plus propres à les combattre, ce L'épais-

sissemeiu dts liganiens ou des aponévroses peut être, dit-il,

la suite de la ni;iliidie vene'i icnne , et alors iî est Irès-difficile

de le dissiper, parce que, dans plusieurs Cas, on peut détruire

J'iulection sans pour cela dissiper la tumeur. On a appliqué,

avec succès, des vcsicatoires sur ces uodus; mais s'ils manquent
de produire leur efïct , il faut alors de toute nécessité faire une
iniision sur la partie, pour y ésciter une plus foite action.

\ii effet, quoique la maladie n'ait rien de vénérien , et qu'on

n'.iit nullement à tiaindre à l'avenir pour la constitution,

cependant , comme elle hiisse souvent dds tumeurs très-

opiniàtrcs et très ? icommodes, qui ne céderont ni au temps
ni aux médicameus , il est à propos de mettre en usage
tous les moyens possibles poul- les détruire (J.Hunter, Mal.
v'Jii., pag. 3oi , traduit p'ar A.udiberti). w D'autres causes

sont, tout aussi bien que la syphilis ,• susceptibles de déter-

miner l'affeclion dont il, s'agit. Le rhumatisme libreux peut,
.sans doute, laisser ii sa suite de semblables engorgemcns; lu

goulie donne lieu aux nodosités fibreuses , et uii grand nom-
bre d'auteurs regardent même le tissu fibreux comme le siège

«Kclusif de l'arllirilis. Musgrave, Sydenliam
,
Hoffmann,

31. Hallé font mention <le nocUis tendineux, et le professeur

distingué dont je viens de citer le nom les regarde comme le

résultat d'une iuHammttion chronique et d'une suppuration
lente dont le tissu fibreux est susceptible.

Le diagnostic de semblables tumeurs serait sans doute peu
embarrassant, si elles étaient superficielles. Dures, indolentes,

S UIS changement de couleur à la [leau, elles seraient situées

sur le trajet d'un tendon ou d'une .-ipotiéviose ; elles ne pré-

sen'eraieul point de fluctuation et suivraient les différens mou-
vemens de la corde tendineuse, dans le* cas où elles feraienl

corps avec elle. Mais si la nodosité était plus profondément pla-

cée , il serait bien difficile de savoir au juste de quelle partit;

éUc proviendrait. Peut-ôtrc qu'en faisant contractfer les itius-

clés qui s'inséreraient au tendon malade, on potil-rait sen-

tir la tumeur se déplacer d'une manière correspondante aux
frioiivemens doiit ce tendon serait susceptible. Ce moyen pré-

senlerait cficojc plus d'avantage si le nodus était superficiel-

lement placé. Quant aux nodosités dont les aponévroses peu-
vi nt être le siège, comme la plupart d'etltre élles Sôtit situées

innuédiatcmcnt audcssotis de lu peau, il serait facile de les
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reconnaître. Quoi qu'il en soit, on conçoit combien il est dif-

licile d'obtenir la guérison de semblables affections. Qu'oq
réfléchisse sur le peu de vie dont est doue le système fibreux

,

et on sentira qu'il est presque impossible de résoudre les engor-

gemens dont il peut être le siège. Les parties douées d'une

grande sensibilité sont facilement atteintes par les causes mor-
bifiquesj mais aussi les moyens que nous employons peuvent
leur imprimer d'une manière prompte un changement salu-

taire. Celles dans lesquelles au contraire les propriétés vitales

sont plus ou moins bornées, sont atteintes avec peine par les

causes maladives ; mais celles-ci ont-elles agi sur elles , l'af-

fection est rebelle aux moyens qu'on emploie , à proportion
des obstacles qui s'opposaient h son développement : de là

vient que les phlegmasies de certains tissus , telles que la

goutte, le rhumatisme, font et feront toujours le déses-

poir des médecins et des malades. On a préconisé tour à

tour contre les nodus dont je viens de m'occuper, les vésica-

catoires , les ventouses, les moxas, les fondans , les topiques

mercuriels, et une foule d'autres moyens du même genre que
ceux qu'on emploie contre l'affection générale dont les nodo-
sités sont un s^'mptôme.
Comment peut-on espérer déterminer une révulsion salu-

taire dans des tissus doués de si peu de vie? Jean Hunter pro-
pose d'y faire naître une inflammation , comme s'il était pos-
sible de faire enflammer ces parties d'une manière franche

,

aiguë, comme cela peut avoir lieu pour les tissus les plus sen-
sibles. Ce serait alors substituer une irritation à une autre;
mais un tissu blanc ne peut guère être le siège que d'une phleg-
masie chronique et parcourant lentement ses périodes. Quand
le tendon a été affecté assez long-temps pour avoir formé un
nodus, pense-t-on qu'il puisse jamais reprendre sa disposition
premioie? Nous avouerons sur ce point toute notre incrédu-
lité. Au reste, le plus souvent ces tumeurs ne gênent pas les

mouvemens, et, à moins de nouvelles attaques de la maladie
qui les a provoquées, elles ne sont pas douloureuses. Il vaut
donc autant les abandonner à elles-mêmes que de chercher à
les résoudre. Si on le voulait absolument , ce ne serait pas par
des incisions qu'on devrait le tenter; elles pourraient occa-
sioner l'exfolialion du tendon et des accidens graves , si on
pénétrait jusqu'à la tumeur; et, si on ne parvenait pas jusqu'à
celle-ci

, elles seraient absolument inutiles. Des vésicatoires
,

des moxas, et d'autres moyens analogues, appliqués sur la
peau qui la recouvrirait, paraîtraient beaucoup mieux indiqués
comme dérivatifs.

Les concrétions qui se forment dans les différentes parties
de l organisme apimaJ

, et spécialement celles qui se dévclop^
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pent dans les membres et au voisinage des articulations, sont la

dernière espèce de nodus dont nous devions parler. Parmi les

concrétions trouvées dans les membres, les unes méritent réelle-

ment ce titre, et ne jouissent en aucune manière de l'organisa-

tion; d'autres, au contraire, ne sont que le résultai d'une trans-

formation suKvenue dans une de nos parties. Pendant que les

premières paraissent être produites par l'aggrégation molécu-
laire, les autres semblent être l'effet de cette force de vie qui

,

modifiant sans cesse nos tissus , leur imprime successivement
des transformations diverses. Les premières seules doivent nous
occuper ici , et nous ne devons l'aire aucune mention des se-

condes, qui seront traitées ailleurs. Voyez ossification (ana-
tomic pathologique ).

A quels caractères peut-on reconnaître que tel corps , déve-
loppé accidentellement dans nos organes, ait joui ou non de
l'oiganisatio;! ? Quels moyens possédons -nous pour distinguer

le corps formé sous l'influence de l'attraction chimique de ce-

lui auquel la vie a donné naissance? Morgàgni, Senac, Salz-

mann et quelques autres, prétendent que ce qui caractérise les

ossifications, c'est la disposition lamelleuse et linéaire, ainsi

que l'odeur fétide que répandent ces matières jetées au feu
;

tandis que les concrétions ont une disposition évidemment gra-

nulée, et que leur combustion n'est accompagnée d'aucune
fétidité. Ces caractères sont loin d'être certains; les concrétions

formées au milieu de substances animales pourraient eu avoir
retetm quelques principes , et leur combustion dégager une
odeur ammoniacale , sans que d'abord elles aient été organisées.

L'aspect lamclleux ou linéaire peut se rencontrer dans un cas

comme dans l'autre ; aussi est-ce avec raison que M. Cruveilhier
{Anal, path., tom. n, pag. 63) pense que ce n'est point sui-

de telles considérations qu'il faut se fonder , mais sur la marche
que suit la nature dans la formation des ossifications acciden-
telles, et que l'existence d'un parenchyme cartilagineux, dé-
montré par la soustraction du phosphate de chaux, au moyen
de 1 acide nitrique, est la voie la plus propre à faire recon-
naître la natuie de ces ossifications. Plus de dclails sur ce sujet,

seraient ici déplacés. C'est à l'article osseux que j'exposerai

avec le plus de soin qu'il me sera possible de le faii-e, les

caractères propres aux os, et ceux qui appartiennent aux con-
crétions. Voyez OSSEUX.

L'aspect physique des concrétions inorganiques, de celles

auxquelles on devrait peut-être réserver exclusivement le nom
de nodus ou de tophus , est des plus variables. Les unes sont
formées de petits grains juxla-posés, et qu'on sépare les unes
des autres avec la plus grande facilité; on voit même, dans
certains cas, les grains qui les forment flottant dans le liquide

Çfue contient habiluelleinent la partie où ils se sont développés.
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Ordinairement teints d'une nuance de rose, ils présentent une

couleur plus ou moins foncée, une consistance, plus ou nioius

grande. Meckel trouva dans les muscles d'un individu des

nodus tout à fait analogues aux calculs que l'on rencontre

dans la vessie. Ils citaient blancs, cylindriffues, avaient une

ligne et demie d'épaisseur, et depuis une jusqu'à cinq lignes

de longueur. M. Cruveilhicr assure que de telles productions

ne sont pas rares. La forme de ces corps étrangers varie singu-

lièrement suivant celle de l'organe où ils se trouvent; leur

surface est ordinairement inégale, raboteuse, et, à moins que

plusieurs n'aient été en contact, et n'aient exercé des frotte-

niens les uns sur.les autres , ils n'offrent point le poli que l'on

rencontre quelquefois danS d'aulres productions analogues.

Généralement, les concrétions sont assez molles
;
cependant

Rivière en vit plus de deux cents de la grosseur d'un pois , et

dont la consistance était telle qu'elles ne se brisaient pas sous

le marteau.

M. Hallé donna h M. Vauquclin pour en faire l'analyse
,

des concrétions sorties d'une tumeur ulcéiée du gros orteil pai'

suite de la goutte. Elles étaient d'une couleur blanche
,
Icgè- •

reiiienl brunâtre , d'un volume variable depuis la grosseur d'un

grain de chenevis jusqu'à celle d'une noiselle, forniéesen grande

partie par de l'urate de soude; elles contenaient encore de

l'urate de chaux et quelques débrisde matières animales. Dans
une autre analyse de semblables nodus , M. Vauquelin rencon-

tra du sururate de soude en très- grande proporlion , de l'urate

de chaux, du phosphate de chaux, et une matière animale par-

ticulière. Tenant et Fourcrov, MM. Wolla'.lou et Péarson les

regardent comme formés des mêmes principes. 11 paraît en-

core qu'un nombre considérable d'entre eux contiennent une
très-grande quantité de phosphate de chaux.
Quelques travaux qu'aient faits les chimistes sur de sem-

blables nodosités, on est encore bien incertain sur la question
de savoir la munière suivant laquelle tlles se sont dévelop-
pées. M. Portai ( Anat. méd. , tom. ii

, pag. 4°° ) semble re-

garder les concrétions formées dans les muscles comme dues
h l'épaississcmcnt de la sérosité musculaire. Un grand nombre
d'aulres méde;ius, ayant et après lui, ont embrassé cette

opinion. Quelques auteurs pensent que ces corps étrangers,
ainsi que ces ossifications accidenlellcs sont le résultat du sé-

jour du pus dans uncpartiej que celui-ci s'y pétrifie, pour ainsi

dire, après y avoir séjourné un temps plus ou moins consi-
dérable. Ce qui semblerait le plus propre à donner du poids
h cette hypothèse, c'est qu'il arrive quelquefois qu'avant que
ces nodus se déclarent, il se manifeste une tumeur dans la-

quelle on croit d'abord sentir la présence d'un liquide; mais
celui-ci 50 durcit peu ii peu , cl finit pur dt'gvaéier en concrô-
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lion. D'antres ont ét'! clierc'.ier un iapporl cxislnnt entre les

picircs développées dans quelques cavil<;s naturelles, et celles

qui se rencontrent dans d'aulres organes. Jacot cite l'observa-

tion d'un docteur d'Ailes qui, affecte de douleurs ncplucli-

ques, rendait par les urines un sable rougeâtre. A sa mort, on

fit l'ouverture de son cadavre, et on ne trouva aucun désordre

des voies urinnires, mais on dccouvrid. une pierre dans lo

cœur. Hollier fait mention d'un fait analogue; Jacot rcgar('e

le cœur comme la source de la matière sablonneuse; iîartholin,

guide par les mêmes vues, recherche ce qu'il peut y avoir

de commun entre un os trouve dans Je cœur et un calcul d:;:!*

les reins. Nous ne sommes plus au temps où il soit nécessaire

de combattre de semblables idées; mais il ne nous est pas

encore donné de découvrir le mode de formation des concré-

tions tophacées. Ce qu'il y a de certain , c'est que les auteurs

les plus respectables, tels que Haller , Pechlin
,

Piger, Bar-

tholin, Plaler, etc., ont vu des matières d'apparence calcaire

eonienues dans le sang , rendues par les urines ou par les

sueurs. F'ojez calcul , goutte , gravelle.

Les concrétions tophacées sont-elles le résultat d'une affec-

tion particulière des vaisseaux lymphatiques ? C'est ce que
Musgrave, Frédéric Hoffmann semblent penser. Le premier

piétend même que la goutte attaque les glandes des membres
tout aussi bien que les scrofules peuvent le faire. M. Guilbei t

embrasse celte opinion; pour nous, elle nous parait entière-

ment hypothétique.

Les concrétions dont nous nous occupons, peuvent, avons-

nous dit, se développer, dans toutes les parties. Si Meckel en
a troavc entre les fibres musculaires, rien aussi n'est plus

commun que de les rencontrer dans le voisii)age des tendons

,

à la surface des membranes fibreuses, dans l'épaisseur de la

peau, ou immédiatement audessous d'elle; mais c'est princi-

palement autour des articulations qu'elles se développent
,

tantôt'entre les ligamens qui fixent les surfaces osseuse*

,

tantôt etrtre ces ligamens et la peau, d'autres fois même daiis

la cavité synoviale , comme Morgagni en u très-bien fait la

remarque; elles produisent partout des accidens qui dépen-
dent toujours de l'irritation mécanique qu'elles déterminent. l,a

gène dans les mouvemens des parties où elles se trouvent; lu

douleur au moment où ceux-ci s'exécutent ; les inflammation.'»

chroniques rju'clles entretiennent, tels sont les principaux in-

tonvéniens qu'amène leur formation.

Rarement une cause locale préside au développement de
ces nodus

,
presque toujours il dépend d'une affection gén('-

rale. La goutte est celle qui, le plus souvent, leur donne
paiisauce; mais d'autres maladies semblent aussi les causer;
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le rhumausme, qui, dans un grand nombre de cas , se rap-

proche de l'arthritis, peut, comme elle, les produire, et

quelquefois il se termine par des nodosités autour des articu-

lations 5 la syphilis est aussi susceptible de déterminer leur

formation ; les glandes lymphatiques paraissent devenir cal-

culeuses dans les scroïules ; la lèpre, la plique
,

etc.,

comptent aussi au nombre de leurs ravages ces singulières

productions.

S'il est quelquefois difficile de reconnaître la nature intime

des nodus dont nous venons de parler , il l'est encore plus de

les guérir ; et si c'est avec raison que l'on a dit que
,
pour juger

de la difficulté de la curation d'une maladie, il fallait recher-

cher le nombre des médicamens proposés pour la combattre,

les concrétions dont nous nous occupons paraîtraient devoir

être comptées parmi les plus rebelles. 11 est plus facile sans doute

de remédier aux affections d'une partie sensible , telle que la

peau, qu'à celles de tissus qui . tels que le cartilage, ne sont

doués que de peu de vitalité. Que sera-ce donc quand il s'agira de

productions dans lesquelles il n'y a pas de traces d'organisation?

Comment agir sur une substance inanimée sans blesser celle qui

l'entoureet qui Jouit de la vie ? Ton t composé chimique que l'on

dirigeracontreles concrétions nepourrales faire dissiper s'il peut
traverser impunémeutdes parties douées des propriétés vitales:

dans le cas où il serait capable de détruire les nodus , il de-

viendrait dangereux pour les organes délicats qu'il aurait à

traverser; aussi n'avons-nous aucune confiance dans les topi-

ques sans nombre qu'on a tour à tour préconisés pour en obte-

nir la résolution. La térébenthine , les lotions faites avec l'acide

fdiosphorique étendu d'eau, les écailles d'huîtres calcinée.-

,

e savon mêlé avec le beurre de cacao , l'huile animale de
Dippel , le baume de soufre antimonié, ne me paraissent

d'aucune utilité appliqués extérieurement. Parmi ces sub-
stances, il en est sans doute quelques-unes qui

,
portées immé-

diatement sur les nodus
,
pourraient les détruire ; mais quand

une très-petite partie de ces médicamens peut être dirigée sur

le point malade, et quand le peu qui en sera absorbe sera

déjà modifié par l'influence toute-puissante de la vie, pense-t on
qu ils seront assez énergiques pour que leur emploi soit suivi

de quelques résultats avantageux ? Les moyens chimiques
proposés contre les nodus ne sont donc pas plus avantageux
que les prétendus lithontriptiques. Dans des cas semblables

,

Celse employait seulement des moyens propres à alléger la

douleur lorsqu'elle devenait plus vive : Sii>erb iumores etiaiii

occaluerunt et dolent, levât spongia iinpodla quœ subindè ea:

oleo
, yel aceto , vcl aquâfrigidd e^priinilur , aut^ pari por-

tione inter se mixtâ, pix , cera , alumen. ( Cclsus , lib. iv ,c. i

,

SCCt. YIII ).
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Si les ilodus sont la suile de la goullo, cl s'ils sont "accom-

pagnés d'une inflainmalion plus ou moins vive , les applica-

tions émollientcs , adoucissantes paraissent être, dans le pre-

mier moment de leur formation, les topiques les plus conve-

nables. Ce n'est pas que nous pensions, avec Sanctorius, que
des substances mucilaginéuses puissent avoir la propriété d'a-

mollir ces concrétions. De telles idées sur la manière d'agir de

ces mcdicamens sont loin d'être d'accord avec celles des mo-
dernes. C'est en calmant l'inflammation qu'elles peuvent être

avantageuses. On a proposé de donner issue au nodus après l'a-

voirrammolli par des cataplasmes, en pratiquant, avec l'instru-»

ment tranchant , une petite incision sur la peau qui le recouvre,

ou on y plongeant un trois-quartj on ferait, dit-on , succéder

à cette opération la succion exercée au moyen d'un instrument

particulier. Mais de deux choses l'une, ou la tumeur a acquis

tout le degré de consistance dont elle est susceptible , et alors

la A7icci07i ,' pratiquée au moyen d'une seringue, comme on l'a

proposée, n'est d'aucune utilité, ou elle a encore un certain

degré de mollesse, et les injections paraîtraient alors préférables.

La 5ttcczon
,
quoique employée dans les cas oh l'inflammation

serait calmée , ne nous paraît donc pas convenable ; d'ailleurs

,

le siège de certaines nodosités s'oppose souvent à de semblables

pratiques
,
quand clleS sont au voisinage de tendons dont on

pourrait craindre l'exfolialion. Les seules circonstances qui
pourraient exiger leur extraction, seraient les cas où elles

gêneraient beaucoup les mouvemens ; ceux où elles occasio-

neiaieul de violentes douleurs par la compression d'un filet

nerveux ; ceux où elles causeraient, par l'irritation conti-

nuelle que leur présence déterminerait, de nouvelles attaques

de goutte ou de rhumatisme. ( i<. a. rionny)

NOEDES, ou NoHÈDEs (eau minérale de) : village, à

deux lieues de Villefranche , S. E. de mont Louis. 11 y a

près de ce village une source minérale froide. M. Barrère la dit

martiale. (m. p.)

NOEUD , s. m. , nodus : on donne ce nom à des concrétions

qui se forment autour des articulations des doigts, chez les

goutteux. Voyez nodus.
On donne encore ce nom K des rcnfleraens qu'on observe

dans quelqi.'es cas pathologiques sur le trajet des vaisseaux

lymphatiques ou sanguins, et même sur les nerfs.

]\œud du chirurgien. C'est un nœud qu'on fait eu pas-
sant deux fois le lil dans la même anse. On s'en sert pour
la ligature des vaisseaux ; mais les grands chirurgiens de nos
jours en font peu d'usage, ils préfèrent le plus souvent le

nœud simple. Quel degré de constrictioii doit-on donnera la

ligature d'une artère ? Si l'on serre trop fort , ou coupe les

parois artérielles ; si le nœud est lâche , le vaisseau n'est pas
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obliléié, et l'hcmonagie peut survenir. En général , il faut

tâcher de serrer inodércinent: rcxperieiice peiitsculc apprendre

le degré de force avec lequel il faut serrer ie iiauud. Voyez
LIGATURE DES ARTÈHEà.

Nœud d'emlalieur. On donne ce nom à un bandage parti-

culier (jue l'on appelle encore .*o/a/rft ou che^étre oblique, et

dont on se sert pour arrêter les hémorragies de J'ailère tem-

porale ou de ses bi anches. On applique d'abord de l'agaric

sur l'ouverture du vaisseau lésé, puis des coinpi esses que l'on

raaintieut à l'aide du nœud d'emballeur. Celui-ci se fait avec

une bande longue de cinq aunes , et large de deux travers

de doigt; on roule la bande à deux globes ; on applique

]e plein de la bai\dc sur les eorapresscs graduées ; on les

dirige obliquement en avant et en arrière Jnsqu à la tempe
opposée où l'on enti ecroise les bandes en changeant de main
pour revenir sur l'endroit où l'on a placé l'agaric et les

compresses; on change de main les globes pour faire un demi-
tour qui, par ce moyen, fait un nœud ou une. anse comme les

emballeurs ; en changeant de direction les globes, on en con-

duit un sur sur le sommet de la tête, et l'antre sous le men-
ton: ce dernier monte à son tour sur la tête en changeant de
direction, et l'on revient sur l'endroit où l'on a commencé;
on change de lechef les globes; on fait un nœud en dirigeant

les bandes anlérieui ement et posléricnremenl pour les eulre-

croiser sur la tempe opposée; on change de main les globes

pour les porter dans la même direction sur le second nœud
où l'on change de nouveau les globes on faisant un troisième

nœud, en dirigeant les globes sur la tête et sous le menton
;

on fixe les nœuds par deux ou trois tours de circulaires.

Ce bandage
,
quoique assez dilficile dans son application,

est d'une grande utilité pour arrêter l'iiémorragie de l'artère

temporale à raison de la compression qu'il exerce. '

( M. P.
}

NOINTOT (eaux minérales de) : paroisse, h unedemi-lieuê

de Bolbec
,
quatre de Caudebec. Les eaux minérales sont dans

un vallon de celle paroisse : on les a|)pclle aussi eaux de
Bolbec. Il y a trois sources ; elles sont froides; elles incrus-

tent légèrement les réservoirs et les lieux où elles pas'-cnt d'un

limon ocrenx : leur surface est couverte d'une pellicule grasse

,

et qui renvoie différentes couleurs. Leur saveur est martiale.

Lepecq de la Clôture en parle dans sa Collection d'observa-

tions sur les maladies et constitutions épidémiques.
[ »i. p. )

NOIRE (maladie), [xeKctivec, vcvffoç. Deux étals pathologi-

ques différens sont décrits, sous ce nom, dans le Traité des

maladies, qui fait partie des œuvres d'Uiiipocrate [De mor-
his^ lib. Il) : l'un semble appartenir aux lésions organiques

du foie ou de la raie, et l'autre îi celles de l'estomac. Le pre-
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mier, expose avec plus de soin , et caractc'rîsé par des symp-
tômes plus leraaiquablcs, a spécialement lîxe' l'altenliori des
observateurs, et c'est à lui seul que doit être rapporté presque
tout ce qui a été écrit sur la maladie noire ou melaena.

La couleur noire des vomissemens, celle de la peau, si-

gnalées dans le Traite des maladies, ont été regardées généra-
lement comme l'origine du nom sous lequel est décrite celte

affection, quoique ui l'un ni l'autre de ces phénomènes n'ap-
partienne à la seconde des maladies comprises sous le titre de

Négligeant même tous les autres symptômes , et concentrant

sur un seul l'attention que réclamait l'ensemble des phéno-
mènes, on a cru, depuis, pouvoir qualifier du même nom,
ou regarder du moins comme analogues, une foule d'états

morbifiques où des vomissemens noirs se sont manifestés :

c'est aiûsi que \e morhus niger Aes écrivains latins modernes,
la maladie noire d'Aubcrt de Châlous

(
l'j^S) et de ceux qui

l'ont suivi , lejluxus spleniticus d'un grand nombre d'auteurs,

le vomitiis melancholicus (Foreslus) , le vomitus cntentus sine

et ciim secessii tiigro (Frid. Hoffm.
) , les nigrœ dejectiones de

Schenck, et les états variés décrits par la plupart des méde-
cins de nos jours , sous le nom de melœna , niéléna ou mélène

,

ont été regardés, non-seulement comme plus ou moins sem-»-

blables entre eux, mais encore comme identiques avec le

lJi.iKa.iva. vovffoç des écrits hippocratiques , et comme pouvant
tous être rapportés à l'hématémèse , dont ils ne seraient que de
simples Variétés

(
P^oj^ez exualation sanguine

, hémorragiej
hématémèse

,
MELiENA). Cependant, comme dans la plupart

de ces affections, les vomissemens ou les déjections noires ne
sont qu'un des symptômes de la maladie, et non la maladie
elle-même, l'hématémèse, à supposer qu'elle en soit constam*
ment la source, ne pourrait jamais être considérée que comme
symptomatique ; chacun de ces états appartiendrait donc à une
autre espèce d'affection, dont le vomissement atrabiliforme ne
serait plus qu'un phénomène plus ou moins accidentel.

Mais est il bien démontré que les vomissemens noirs, dont
parle l'auteur du Traité des maladies , et que tous ceux qui,
depuis, ont été observés dans les nombreux états moi'bifiques

dont nous venons de donner la synonymie, ne puissent être

attribués qu'à l'exhalation et au séjour du sang dans l'esto-

mac? N'a-t-on pas trop généralisé les observations particulières,

assez fréquentes, il est vrai , où l'existence de ce phénomène a

été bien constatée , et n'a-t-on pas rejeté , d'une manière trop ab-
solue , toute autre explication ? Nous sommes tentés de le croire,

• ca voyant combien peu , dans cotte recherche , on s'est occupé des
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faits recueillis parles anciens, et sur lesquels, pourtant, bonnes

ou mauvaises, étaient foade'es ieius théories piiysiologique et

médicale, depuis que ces mêmes tliéories ont été victorieuse-

ment réfutées. Nous pensons surtout que la première espèce de

maladie noire n'ouïe, avec la plupart des affections avec les-

quelles on la confond aujourd'liui , et notamment avec le mé-

léna des modernes ou l'hématémèse chronique, que de faibles

analogies. Mais la source de l'erreur où Ton est tombé à cet

égard, touche de trop près à l'examen difficile des théories

médicales anciennes et modernes, pour qu'il nous soit possible

d'entrer ici dans tous les détails nécessaires pour la faire suf-

fisamment connaître : nous nous bornerons donc aux considé-

rations suivantes.

La plupart des successeurs de l'auteur inconnu du Traité

des maladies, ont pensé, avec raison, qu'en assignant pour

caractères à la matière des vomissemens de la première espèce

de yÀhatvct vov7oç , d'être tantôt noire comme de la lie , tantôt

sanguinolente , d'autres J'ois couleur du vin de pressurage ou

de l'encre de la sèche , d'avoir, en outre , une saveur acide,

de brûler la gorge , agacer les dents ; de faire effervescence

sur la terre
^
etc., cet auteur avait voulu ranger celte maladie

parmi les nombreuses affections que les anciens faisaient dé-

pendis de la présence ou plutôt de la surabondance et de la

déviation de VAiïahWe [atrahilis turgens seu mota). En adop-
tant celte idée, conforme à leur théorie, ils se sont attachés a

signaler les caractères propres à ce fluide, qu'ils regardaient

comme l'une des quatre humeurs naturelles; savoir, la couleur

noire, l'homogénéité, la ténacité, l'acidité et la faculté corro-

sive
;
presque tous aussi

(
Galien, Rufus d'Ephèse, Aétius,elc.)

ont soigneusement insisté sur la couleur noire que prend quel-

quefois le sang
, et qui pourrait, ont-ils dit , le faire confondre

avec l'atrabile, si l'on s'en lenail k ce seul caractère; r; marque
par laquelle ils ont répondu d'avance au reproche que leur

font les modernes, d'avoir pris du sang altéré pour de l'atra-

bile, et qui montre qu'ils avaient su distinguer les vomisse-
mens atrabiliformes de ceux qu'ils regardaient comme vraiment
atrabilaires. Voici comment s'exprime Aëlius ( Tetrah. u

,

serm. i, cap. 4*3) : Non autem simpUciter si quid nigrum cx-
cernitur, jam etiani hoc atrabilis est • polest eniin et sanguis è
propriis locis excidens ^ et tempore aliquo manens, fiigefac-
tos in grumos congelari. Atrani itaque bileni cognoscenius ex
€0 quod ad terrant fusa, ipsam rodât ac Jennentet , vclut
acerriniuni aceluni.

Les progrès de la physiologie ayant fait recoimaîtrc que
l'atrabile (/xsA«4/ra ^oAn) n'existe point dans Iclal physiolo-
gique, on en a conclu, d'une «junicrc «bsolue, que ce fluide
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ne peut pas même exister clans l'état de maladie; que c'est

un être imaginaire, puisqu'il n'a ni organe sécréteur connu,
ni siège déterminé; qu'enfin les excrétions noires, legardées,

par les anciens, comme démontrant son existence, ne sont ja-

mais formées que par du sang que son séjour dans les pre-

mières voies, son contact avec le gaz acide carbonique, son
mélange avec les mucosités intestinales, la bile ou le suc pan-
créatique, ont plus ou moins altéré.

Quelque juste que soit, h bien des égards, cette étiol,ogie

;

quelque erronée que doive paraître, dans son ensemble, le

système des anciens sur l'atrabile, peut-être , néanmoins
,
l'ap-

plication générale de celle étiologie , a tous les cas, est-elle

plus spécieuse que réelle
,
plus séduisante par sa simplicité que

Î)ar son exaclilude. S'il est vrai de dire, en effet, que dans
'état naturel aucun organe n'est destiné à la sécrétion d'un
fluide doué des propriétés que les anciens attribuaient à l'atra-

bile, et que, par conséquent , ceux-ci ont eu tort de regarder

l'atrabile comme la cause première de certaines maladies, il

n'est pas aussi évidemment prouvé, à beaucoup près, qu'un
fluide pourvu de tous ces caractères ne puisse être le produit

de certains étals morbifiques , et , à ce litre , ne puisse devenir

secondairement la cause malérielle de quelquîe autre maladie.

El, en effet, de combien de tissus et de fluides nouveaux,
étrangers à l'état de santé, créés dans l'acte morbide, et deve-
nant consécutivement l'origine d'Aats maladifs particuliers,

les progrès de l'anatomic pathologique ne nous ont-ils pas ré-

vélé l'existence ! Sans parler de ceux qui sont analogues aux
solides et aux fluides déjà existans dans l'économie (tissus ac-

cidentels séreux, muqueux, osseux, etc.
;
sérosité, graisse, etc. )y

qui ne sait que plusieurs autres, qui n'ont point d'analogues
dans l'état sain , se forment journellement dans l'acte morbide
et donnent lieu, une fois formés, à de nouveaux accidens dé-
pendans de leur présence ou des changemens que quelques-
uns d'entre eux sont susceptibles d'éprouver? Les uns, comme
les lubercules, la matière cncéphaloïde, et comme le squine
et la mélanose

,
qui, dans leur état de dégénérescence, ont

aussi leur analogie d'aspect avec l'atrabile, peuvent être rap-
portés à l'aberration des propriétés vitales des organes en géné-
ral; les autres, le sucre, l'ucidc rosacique, l'oxalalc de chaux

,

la cholestériuc, etc.
,
dépendent spécialement de Ja lésion des

fonctions de certains organes- sécréteurs.

Si dans l'état palhologique des fluides variés peuvent être

ainsi le produit, soit de la dégénérescence de certains tissus,

soit des aberrations de fonctions de certains organes, comment
pourrait-il répugner d'admettre, avec les anciens, qu'une
malièrc noii;,e, homogène, tenace , acre eC acide, puisse aussi

1 r.
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se former dans certaines maladies? De bons observateurs
^

parmi les anciens comme parmi les modernes , n'ont-ils pas

d'ailleurs , muintefois
,
signalé l'existence de liuides revêtus

de tous ces caractères (et non pas uniquement de la couleur

noire)^ et qu'il est impossible, par conséquent, de rapporter

au sang épanché et décomposé qu'on observe dans quelques

mélénas? Tout prouve donc que dans des cas, rares à la vé-

rité, certains états pathologiques peuvent donner et donnent

lieu à la naissance d'une matière analogue k l'atrabile des an-

ciens; le tort de ceux-ci est donc moins, comme on le dit au-

jourd'hui , d'avoir cru à l'existence de ce fluide
,
que de l'avoir

considéré comme propre à l'état physiologique, et, prenant

les effets pour les causes, d'en avoir généralisé et exagéré l'in-

fluence. Procédant d'une manière tout à fait inverse des mo-
dernes, qui ne regardent l'état pathologique que comme une
modification de l'état physiologique, les anciens ont fait servir

en effet, plus d'une fois, à l'explication des phénomènes de la

santé , les vérités d'observation que leur fournissait l'étude des

maladies.

Toute théorie ayant eu pour premier fondement, des faits,

puisque c'est à les expliquer, à les coordonner qu'elles sont

constamment destinées , ces faits ne sauraient souffrir des fausses

inductions que les théoristes ont pu. en déduire, et, à moins
de nier leur exactitude, toute théorie substituée aux anciennes

doit tendre à les expliquer tous , sans quoi les faits inexpli-

qués restent, ét, conservant toute leur valeur, protestent in-

cessamment contre la trop grande extension donnée à celte

nouvelle théorie. Comme ce n'est pas ainsi qu'on a procédé

,

il sera nécessaire d'en revenir tôt ou tard à l'étude des faits

observés, et de reconnaître qu'on ne peut les expliquer tous

dans celte hypothèse reçue aujourd'hui
,
que la couleur noire

de certaines excrétions est toujours due à la présence d'un
sang plus ou moins altéré par son séjour dans les premières
voies.

Nous pensons donc , en résumé, qu'on a réuni , sous le même
titre, ou rapproché les unes des autres

,
plusieurs affections

qui n'ont d'analogie que la seule couleur des matières excré-
tées , abstraction faite dé tous les autres caractères signalés pa r

l'auteur du Traité des maladies, par Galien , llufus d'LpIièse,
Aëlius, etc., comme propres à l'atrabile

;
qu'en repoussant

avec raison la théorie des anciens sur l^origine et l'influence de
ce fluide, on a eu tort, peut-être, de nier abiolunient son
existence dans certains états morbifiques; (pie la couleur noire
des excrétions peut dépendre de causes diverses, mal déter-
minées encore, il est vrai , mais que les progrès de l'anatoniie
pathologique tendent chaque jour à faire mieux coauaîue, et
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qu'en un mot le melœna des modernes ou l'hématcmèse

chronique n'est pas \e ^iKtiiva. vovfoç l'auteur du Traite des

maladies, qui u donné ce nom à un ensemble de symptômes
{iymptomatum congeries) et non à un seul phénomène.
Le temps nous manque pour donner à ces idées, devenues

paradoxales , et qui
,
par cette raison

,
pourront être mal inter-

prétées, tout le développement nécessaire. Nous avions pré-
paré, sur ce sujet, un assez long travail , oîi notre opinion,
exposée avec plus de méthode et de clarté

,
appuyée surtout de

iaits matériels irrécusables, aurait pu se concilier plus de suf-

frages
; nous regrettons de n'avoir pu le terminer, n'ignorant

pas avec quelle circonspection, et de combien de preuves en-
touré

, doit procéder celui qui émet des idées nouvelles ou qui
veut rappeler quelque chose des idées proscrites en masse de-
puis les changemens de la théorie médicale. Chaque jour nous
apprend cependant combien les doctrines , en apparence les

plus solidement établies , renferment d'erreurs ou de sujets

d'une légitime contestation ; combien il est facile d'abuser, en
les généralisant, des vues les mieux fondées, de n'échapper à
un écueil que pour tomber dans un autre; combien, enfin,

il est parfois néçessaire, après avoir rompu les chaînes du
passé, et fait courir la science dans le champ des découvertes,
de retourner lentement en arrière pour comparer ce qu'on dé-

laisse avec ce C[u'on a obtenu, ce qu'on prise et ce qu'on dé-
daigne. (ce«.EKs)

NOISETIER, ou coudrier, s. m. ,corylus
,
Lin., monoécie

polyandrie: genre de plantes dicotylédones squamiflores , de
la famille des balauifères, division de celle des amentacées de
Jussieu.

Les fleurs du noisetier sont monoïques. Une écaille à trois

lobes , dont l'intermédiaire plus grand recouvre les deux
autres , sert de périanthe aux fleurs màles

,
disposées en chatons

cylindriques et pendans. Chacune renferme huit à douze éta-

mines ou plus. Les femelles sont munies d'un involucre à bord
déchiré, k peine sensible lors de la floraison , mais qui croît avec
l'ovaire, devient charnu et enveloppe la noix dans sa maturité.

Le noisetier commun
,
corylus avellana. Lin., se distingue

des autres arbres congénères par ses stipules oblongues, ob-
tuses, et ses feuilles arrondies en cœur ii leur base, et acu-
minées k leur sommet : commun dans nos bois , il y croît en
buissons de dix k douze pieds de haut. Les fleurs qui précèdent
les feuilles paraissent dès le mois de février

,
quelquefois même

plus tôt.

On en cultive plusieurs variétés qui diffèrent par la gros-
seur

, la forme, la couleur des fruits.

Les Grecs désignaient le coudrier sous le nom de x.ttfv'ct
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(Theoplir. TTist. m, 1 5). M. de Tliris {Gloss. de lot. ) dérive

corylus de xofvo- , casque, bonnet. Son fruit est, on quelque

sorte, coiffé de l'involucre qui le recouvre en partie. « Ce qui

prouve , dit-il
,
que celte origine n'est point imaginaire, c'est

que les Anglo-Saxons l'appelaient de même noix coiffée, hœxL-

nutu,de hœsel ,
coiffure, et Imutu , noix » . Hazel-nut est

encore le nom anglais de cet arbre. Le nom français coudrier

n'est qu'une altci-ation de corylus. C'est l'abondance et l'excel-

lence des noisettes qu'on récoltait autour de la ville à'Ji'ella,

dans la Campanic, aujourd'hui Âvellino
,
quia fait donner

à ces fruits le nom d'avelines. Celles de cette contrée sont en-

core les plus recherchées.

Mûres et nouvelles, les noisettes ont une saveur agréable

et douce; mais, en vieillissant, elles contractent facilement

de l'àcrelé, et sont alors d'une digestion difficile. En tout

temps, c'est un fruit assez lourd , et dont il convient de manger
peu. On doit toujours en séparer la pellicule extérieure qui

irrite le gosier et excite la toux.

On retire des noisettes
,
par contusion et par expression

,

une huile qui fait environ la moitié de leur poids. Celle huile,

douce et tout à fait inodore , fort analogue à celle d'amandes
douces, peut la remplacer pour la plupart des usages aux-
quels elle est consacrée. Les noisettes peuvent également servir

au lieu d'auiandes pour préparer des émulsions.

Le bois de coudrier lournit aussi une huile empyreuma-
tique

,
jadis vantée contre l'odcntalgie , et contre les vers

intestinaux
, à la dose seulement d'une à quatre gouttes. Il

est probable que Ruiand eût pu atribuer, avec plus de jus-

tice
, à quelque autre cause la cure d'une tumeur cancéreuse

delà langue dont il fait honneur à cette huile (Cent, m,
obs. 84.)

On peut croire à la propriété tonique
,
fébrifuge que quel-

ques auteurs accordent à l'écorce de coudrier , et qui se trouve
dans celle de presque tous les arbres de la même famille

;

mais il n'est guère possible d'ajouter foi à ce qu'on a débile
de l'utilité du pollen de ses chatons mâles contre l'épilepsie.

Le noisetier et ses divers produits sont, au reste, tout à fait

inusités aujourd'hui dans la médecine.
Une noisette, creusée et remplie de mercure, a passé pour

un préservatif de la peslc. Ce n'est pas là cependant l'usage
le plus superstitieux qui se rattache à l'histoire du coudrier :

ce sont ses rameaux que les chai'latans choisissaient particu-
lièrement pour en former la baguette divinatoire, qui rendit
surtout célèbre, vers la lin du dix-seplième siècle, le pajsan
dauplunois Jacques Aymar.Par les mouvemensde sa baguette,
il découvrait les sources , les mines, les irésois cachés, et même
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les voTeurs , les Iiomicidcs, les aclullùres. On n'est pas surpuis

qu'il ail fait une foule de dupes, le plus maladroit cliailatan'

eu fait sans peine; luais il faut admirer la bonne foi de quel-

ques physiciens qui se sont tourmentés pour expliquer . ces

prétendus phénomènes que quelques-uns comparent sérieuse-

ment à ceux du magnétisme. Déjà pourtant Jean Bauhin avait

fait justice de ces sottises. Il n'avait pas môme dédaigné de

s'exercer à pratiquer les jongleries de la baguette pour on

montrer le ridicule : Nam, ut imposturam detegfis, dit-il , i/u-

posluram distas licet ( Hist. plant, i
,
a'jS ).

X'GS noiseltfs servent aux confiseurs à faire des dragées. Les

parfumeurs emploient quelquefois l'huile qu'elles fournissent,

qui, sans odeur elle-même, se charge facilement de celle

qu'on veut lui communiquer.
La flexibilité du bois de coudrier le rend propre surtout à

faire des cerceaux et aux ouvrages de vannerie. Le charbon

léger qu'il donne est estimé pour la fabrication de la poudre
à canon. Le bois d'un bel arbre du même genre {corylus co-

lurna, h.) est d'un grand usage chez les Turcs pour les cons-

tructions navales.

Le coudrier n'est pas un des moins agréables habitans de

nos bois; son feuillage et ses fruits lui méritent une place

dans les jardins paysagers. A qui ne rappelle-t-il pas les jeux

elles plaisirs si purs de l'enfance? 11 fut, de tout temps, cher

aux bergères qu'il a si souvent protégées de sou ombre épaisse

Cl discrète :

PJiyllis amat corylos : illas Jum PhylUs amahit

,

JVec myilus -vincet coiylos , nec luitrea Phœbi.
vinc. , Ed. VII ,63.

(tOISELEBR DESLONCIlAMrS Ct MARQUIS )

NOIX, s. m., nusc. Les botanistes donnent ce nom aux
fruits qui renferment dans leur intérieur un noyau osseux ou
ligneux. La substance charnue qui le recouvre est appelée

brou; le noyau ou noix est uniloculaire, et renferme une

amande contenant une substance huileuse : exemple, la noix

ordinaire, la muscade , etc. La noix s'appelle plus particu-

lièrement noyau lorsque son enveloppe extérieufe est succu-

lente', comme dans la pêche, la cerise, la prune; le brou est

moins charnu , d'une saveur amère et désagréable : exemple

,

la noix ordinaire, la noix muscade, etc.

On a donné le nom de noix à une multitude de fruits durs
,

qui n'ont pàs les cnractères que les botanistes assignent à ce

péricarpe. L'usage a appliqué ce nom à des fruits ou des por-

tions de fruits d'une consistance solide
,
ligneuse ou osseuse,

qui ne sont pas les véritables noix. Nous allons décrire les

espèces connues sous ce nom, cl qui ont quelque emploi en,

uiédccine.
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NOIX COMMUNE , fiuit du noyer

,
juglans regia , Lin. Foyez

NOYLR.
> NOIX d'acajou. '::Vst le fruit de l'acajou à pommes, a«afar-

tliuni occidctHale , L. , cassimuin pomiferum de l.amai ck

(
tncyclopéilie botanique , illustrations , lom, iv

,
lab. 3^.2 ) ,

qui sépare ainsi ce getun du véritable anacarde, que L\nne

avait confondu avec lui
(
P'oyez anacardier ,

lom. ii
, P-

i^).

L'acajou à pomni'S est un arbre de la famille des Icrébin-

Ihacées , d'environ quinze pieds de haut , dont le tronc noueux

est f'talé comme celui d'un pommier : les feuilles sont assez

semblables à celles du laurier , ovales , très-obtuses ,
eutières

,

alternes, courtement pétiolees, d'environ quaUe pouces de

long sur trois de large \ les fleurs sont terminales ,
blanchà-

.

très, disposées en panicules ; le calice a cinq découpures;

la copolle est régulière, à cinq pétales linéaires
;

il y a

dix élamines, dont une plus longue; un slyle, un sligmate :

le fruit e<t une noix réniforme
,
supportée par un réceptacle

pyriforme (lenversé)
,
qu'on aommc pomme d'acajou ,

delà

grosseur d'une forte figue mûre. Celle singulière structure a

quelque analogie avec le fruit du fraisier, dont le réceptacle

spongieux est la partie appelée fraise, et supporte des graines

jiomijreuses. Le réccpficie de la pomme d'acajou a une peau

lisse , ordinairement blanche
,
quelquefois jaune ou rouge ;

sa

substance intérieure est charnue , d'un goût acide , un peu âcre.

On en relire un snc qui devient vineux par la fermentation
,

et passe ensuite à l'acidilé en donnant un bon vinaigre; on

en retire, par la distillation, un alcool très-fort
; on en fait

aussi des compotes à Saint-Domingue : on coupe celte partie du
fruit en quatre; on la met tremper dans l'eau, et celte infu-

sion est regardée comme spécifique contre les obstructions de

l'estomac. La noix ou graine a assez exactement la forme d'un

rein; elle est placée de champ, et fixée, par sa grosse extre'-

mité, sur le réceptacle : la pellicule de l'écorce est grise, lui-

sante, et on aperçoit deux cicatrices au centre entre la jonc-

tion des deux extrémités recourbées de ce fruit. L'écorce est

épaisse, ligneuse, spongieuse, dure ; elle contient un suc

huileux, âcre, mordicant, qui en exsude par un grand nombre
de petits trous. Lorsqu'on l'approche d'une bougie, on aper-
çoit des jets de flammes très-amusans à voir, qui résultent de
la combustion de ce suc qui est corrosif, et sert, suivant Ni-
colson, à consumer les verrues et les cors ; on l'emploie aussi

à marquer le linge d'une couleur de fer qui est indélébile :

on fait usage de cette enveloppe dans les teintures eu noir.

J'ai eu la curiosité de goûter la liqueur huileuse de l'écorce de
noix d'acajou, et je l'ai trouvée, sur des noix que je conserve de-

puis plusieurs années, encore abondante et très-âcrc. L'amande
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esl blanche, rc'uiforme, douce et huileuse c'iani fraîche : elle est

agréable à majiger
,
et, en Amérique, les enfa-'s s'en régalent,

comme içr des amandes douces. On envoie en Europe des

noix d'aÉajou;et, lorsqu'elles sont récentes, on les met sux'

des charbons, ce qui fait éclater l'enveloppe ligneuse : on en
sépare alors l'amande qu'on mange. Si elle esl vieille , sa ran-
cidité la'^^end désagréable, et cause de la cuisson aux lèvres.

J'ai connu de jeunes demoiselles de la Guadeloupe, en pen-
sion à Paris, à qui leurs parens envoyaient des sacs pleins

de ce fruit , et qui en régalaient toute la pension. On pourrait
en retirer une huile très bonne a manger dans le pays.

Le bois de cet arbre est blanc, ce qui montre de suite que
ce n est pas celui que nous connaissons en Europe sous le

nom d'acajou, quoique la plupart des auteurs aient commis
cette méprise. Ce dernier est fourni par le swietenia mahogoni,
Lin. 11 découle de l'écorce, qui est grise, une gomme roussàtre,

transparente
,
qui , fondue dans l'eau , forme une glu excel-

lente, et dont on se sert, à Caienne, pour donner du lustre

aux meubles et les préserver de l'humidité et des insectes.

Le bois de l'acajou à pomme est employé en charpente et

pour quelques meubles.
Au Brésil , les indigènes comptent leurs années avec les noix

d'acajou; ils en mettent une, tous les ans, à part. Voyez
ANACARDIER

, tOm. II
,

pag. 12.

NOIX d'arec. On donne ce nom à l'amande du fruit d'un
palmier, areca calhecu, \^.-{Vo)-ez arec, tom. ii

,
pag. 2H1 ).

Cette amande est conoïde, assez semblable à la muscade à
extérieur, ainsi que pour le volume. Elle esl rouge ou l'ou-

geàtre en dedans, veinée et sujette à se piquer aux vers. 11

paraît que lorstju'elles sont anciennes, elles perdent leur sa-

veur âcre: celles que j'ai goûtées étaient parfaitement insipides

,

quoiqu'elles arrivassent directement, et depuis peu de temps,
de Calcutta. Les jeunes Indiennes qui les avaient apportées
en mâchaient continuellement par un reste d'habitude du
pays

, où on sait qu'on en fait un usage fréquent dans la com-
position du bétel , substance dont les Indiens font une grande
consommation.

NOIX DE BEN , nom donné aux semences de l'arbre qui fournit
le bois néphrétique, guilandina moringa , L. Ployez néphré-
tique

( bois ); lom. XXXV
,
pag. 45-2.

noix de coco
, fruit du cocotier, cocos nucifera, Lin. Cet

arbre, de la famille des palmiers, est un des beaux prcsens
faits par la nature à l'espèce humaine. 11 sert à une infinité
d'usages dans les régions où il croît , c'est-à-dire entre les tro-
piques

,
où il est indigène, et où on le cultive avec soin. Je

puis mieux faire pour en donner une idée satisfaisante que
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«3e transcrire ce qu'eu dit M. Lamarck daus l'Encyclopédie

bolanique , lom. 11, pag. 56.

K C'est le palmier le plus intéressant que l'on connaisse par

son utilité sous quantité d'aspects différens. Son tronc
,
qui est

toujours d'une grosseur médiocre relativement à sa hauteur,

est fort droit, nu, marqué de cicatrices demi - circulaire'»

qu'ont laissées les anciennes l'euiJles, et s'élève à une hauteur

considérable , évaluée de quarante à soixante pieds. Il est

couronné par une cime médiocre, formée d'un faisceau de dix

à douze feuilles , les unes droites, les autres étendues ou même
pendantes. Ces feuilles sont ailées

,
longues de dix à quinze'

pieds, larf;cs de trois pieds environ, et composées de deux
rangs de folioles nombreuses

,
pétiolécs , ensiformes , situées^

sur un pétiole commun, nu vers sa base, qui est un peu
élargie et bordée de fîlamens. Les deux rangs de folioles for-

ment communément deux plans inclinés l'un sur l'autre. Au
centre du faisceau de feuilles , on trouve un bourgeon droit,

presque cylindrique, pointu , tendre , bon à manger , et qu'on

nomme chou : on en fait peu d'usage
,
parce que l'arbre^

meurt aussitôt qu'il est cueilli, et ceux qui veulent se donner
le plaisir d'en manger font toujours couper le Ironc.

« Il sort d'entre les feuilles de grandes spalhes univalves
,

oblongues, p()inlues,qui s'ouvrent par le côté, et donnent issue

à une panicule dont les rameaux sont cha,rgés d'un grand nom-
bre de fleurs sessilcs et d'un blanc jaunâtre. Les fleurs femelles

sont situées vers la base de ces rameaux, et les màlcs, qui,

sonlbeaucoup plus nombreuses, en occupentet couvrent toute

la partie supérieure. Aux premières, succèdent des fruits à

peu près gros comme la tète d'un Iiomme, ramassés en grappe,

et dont le brou ou l'écorce extérieure est très-lisse. Ces fruits

sont ovoïdes , un peu trigones, à angles arrondis, et ont à leur

sommet un léger enfoncement, placé entre trois petites bosses

ou saillies obtuses. Sous leur brou
,
qui est épais et très-fibreux,

on trouve une coque presque globuleuse , dure ,
marquée à sa

base de trois trous inégaux, contenant une amande à chair

blanche et ferme, comme celle de la noisette dont elle a un
peu le goût, creuse et remplie d'une liqueur claire, agréable

et rafraîchissante.

« Ce palmier croît naturellement dans les Indes, aux Antilles-

et dans le continent méridional de l'Amérique et en Afrique^
dans les lieux sablonneux et le plus souvent vers la mer. 11

fructifie deux ou trois fois l'année. Lorsqu'on coupe l'extré-

mité de ses spathcs encore jeunes, il en distille une liqueur
blanche, douce, d'un goût très-agréable, que l'on recueille

avec soin dans des pots attachés à chacune de cesspathes qu'on,

Si liées avec soin afin qu'elles ne s'ouvrent point. C'est cette IL-



NOT 171

•[ticur qu'on nomme vin de palmier , et dont on fait un grand
usage dansTliido : elle est très-douce lorsqu'elle est fraîche;

gardée quelques heures, elle devient plus piquante et plus
agréable j mais elle est dans sa perfection du soir au malin,
après quoi elle commence à s'aigrir , et , dans l'espace de vingt-

quatre heures, elle' est tout h l'ait aigre. En la distillant dans
sa plus grande force , on en fait d'assez bonne eau-de-vie. Si

elle est jetée dans une bassine pour y bouillir avec un peu de
chaux vive, elle s'épaissit en consistance de mx-l, et, après

une plus longue cbullilion , elle acquiert la solidité du sucre
,

et même à peu près sa blancheur, mais ce sucre n'a jamais
la délicatesse de celui de canne. Le peuple en fait toutes ses

confitures.

« Les cocotiers, dont on a incisélesspathes, ne portent point
de fruits, parce que c'est de la liqueur qui en découle alors,

que le fruit se forme et se nourrit. Quand les fruits du cocotier

(les COC05) ne sont pas encore mûrs , on en tire une grande
quantité d'eau claire, odorante et fort agréable au goût. Il y
a des cocos qui contiennent jusqu'à trois ou quatre livres de
cette eau ; mais lorsque le fruit a pris son accroissement, la

moelle du noyau ou de la coque interne prend de la con-

sistance, et il n'y a plus qu'une cavité dans son milieu qui
soit remplie d'eau. Celte moelle est blanchâtre , bonne à man-
ger, et d'un goût qui approche de la noiselle ou de l'amande.
On en peut faire un lait ou une émulsion, comme on eu fait

avec les amandes. Les cuisiniers en expriment le suc dans les

sauces les plus délicates ; on presse cette moelle dans les mou-
lins pour eu tirer une huile qui est , à ce qu'on prétend, la

seule dont on se serve aux Indes. : récente, elle égale en
bonté l'huile d'amandes douces j en vieillissant, elle acquiert le

goût de l'huile de noix , mais elle n'est alors employée que
pour la peinture.

«Ou polit la coque ligneuse qui renferme la moelle dont
il vient d'être question : on la uavaille pour différens usages

;

on en fait des lasses , des gondoles ,* des pommes de cannes
,

des poires à poudre et autres jolis ouvrages, comme ceux que
l'on fait avec le fruit du calbassier ; c'est ce qui sert pour me-
surer les liquides à Siam : on gradue sa capacité avec des

cauris
, petits coquillages univalvcs

(
rj-prea nioneta )

qui
servent de monnoie. 11 y a des cocos de mille cauris, de cinq
cents , etc.

« L'écorcc extérieure ou le brou, qu'on nommé aussi le

Caire, est garnie de filamens ou d'une sorte de bourre dont on
fait des câbles et des cordages pour les vaisseaux. Cette

Jjourre vaut mieux que les c'toupe* pour calfater les vaisseaux,
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parce qu'elle ne se pourrit pas si vile , et parce qu'elle se rcnflo

en s'imbibant d'eau.

« Les feuilles du cocotier s'emploient sècbeset Iresse'espour

couvrir les maisons; elles résistent
,
pendant plusieurs années,

à l'air et à la pluie. De leurs filamcns les plus délies ,
on fait

de trèf-belles nattes qui se transportent dans toutts les Indes.

Les habitans de ce pays écrivent sur les feuilles comme sur du
papier et du parchemin, m

Ainsi, les indiens tirent de cet arbre du lait, du vin, de

l'alcool, une amande de plusieurs livres pour la nourriture ,

une sorte de toile, de la corde , des nattes , du papier et du
bois de chauffage. Le bananier, qui a peut-être plus d'avan-

tages comme aliment, est loin d'avoir autant d'utilité. On peut

voir dans les Etudes de la nature de Bernardin de Saint-

Pierre, combien ce célèbre écrivain faisait de cas du cocotier,

€t l'éloge qu'il en fait en maints endroits de cet intéressant ou-
vrage. Il ne tarit pas sur les avantages qu'il en a vu retirer

,

et bénit la Providence d'avoir fait un si beau présent à l'homme
de CCS heureux climats.

Depuis la paix maritime, les noix de cocos viennent en
Europe en assez peu de temps pour contenir encore un lait

fort agréable à boire, et une amande également très-bonne.

On en vend a Paris aux curieux dans les places publiques.

Jusqu'ici les amateurs de culture ne possédaient pas en France
de cocotiers vivans

; mais leur jouissance va être satisfaite sur

ce point, car j'en ai vu, avec les premières feuilles, dans les

belles serres de M. Cels, à Mont-Rouge, près d'une des bar-

vières de Paris , il y a peu de jours (avril 1819).
Le coco des Maldives, double coco, cul - de- négresse ,

n'appartient pas au même genre que le cocotier ; c'est le fruit

du lodoicœa maldivica[ Annales du Muséum ^\.om. ix, p. i4o,
tab. xm ).

NOIX DE cvPEÈs, fruitdu cj^rks ,cupressus sempervirens , L.,

très-improprement appelé^ noix, puisqu'il est formé par la réu-

îiion d'écaillés implantées comme des têtes de clous sur un centre

commun. La noix de cyprès.entre dans Vonguentde la comtesse

et dans l'emplâtre contre les ruptures
(
V^qyez cyprès , lora. vu

,

p. 640). On l'estimait astringente : elle est inusitée maintenant.

NOIX DE GALLE. On désigne très-improprement sous ce nom
une sorte de végétation produite par un diplolèpe, et résultant

de l'extravasation des sucs de l'arbre par la piqûre de cette petite

mouche, sur les chênes: celle du commerce, qui est préférée^

vient surles rameaux de l'aunée ou sur les feuilles daquercus l'n-

/ectona, d'Olivier, petit chêne qui croît dans l'Asie-Mineure.
Entre autres usages, celte production émiaemmeut astringente
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tt qui contient un acide pai ticulier, 5ei t h faire l'encre. Voyez
cHiÎME , tom. vu, pag. 22; et galle, lom. xvii, pag. 265.

NOIX DE GiÎROFLE OU de mvensara ^ ou ravendsara. C'est le

nom que l'on donne dans le commerce au noyau du liuit de

VagatophfHum aromaticum, Sonneiait. C'est un gros arbre k
fleurs dioiques, qui croît à Madagascar. Son fruit, de la gros-

seur d'une cerise , est une noix drupacée, renfermée dans une

coque dure, coriace, aromatique, ainsi que le brou : il con-

tient une amande blanchâtre , divisée en six lobes. Les feuilles

de l'arbre sont également très aromatiques. La noix nous
arrive a la grosseur d'une noix de galle : on s'en sert, comme
d'c'pices, dans les ragoûts, etc. On la dit stomachique et car-

minative.

NOIX MUSCADE, amande du fruit du myristica aromatica de
Lamarck. Voyez muscade , tom. xxxiv

,
pag. 554.

NOIX DE TEKRE. Ou donue improprement ce nom aux fruits

de Varachis hypogcea, Lin., lesquels s'enfoncent en terre où
ils acquièrent tout leur volume ef leur maturité. Chaque gousse

contient deux ou trois grosses semences oblongues
,
tronquées

obliquement, rougeâtres. Ces graines sont très-nutritives, cf.

on cultive en grand la plante, qui est originaire d'Amérique,

en Espagne et dans le midi de la France à cause de cette pro-

priété nourrissante. Voyez arachide, tom. u
,
pag. 263.

NOIX voMiQUE. Ce fruit que sa conformation lerait mieux
appeler^èwe que noix

,
appartient à un arbre de la famille

des apocynées
,
strychnos nux vomica , L. Il croît d; ns l'Inde,

au Coromandel , au Malabar , à la Cochinchine , à Ceylan
,

et, à ce qu'il paraît, en Egypte; car on tire aussi C€ fruit de ce

pays , à moins que ce ne soit par la voie du commerce qu'il y
arrive. L'arbre a les feuilles pcliolées, ovales

,
entières, lisses,

opposées ; les fleurs sont en petits corymbes très-courts à l'ex-

Iréinité des rameaux, accompagnés de petites bractées velues,

subulées; le calice est court, à cinq dents aiguës; la corolle

blanchâtre, petite, au moins une fois plus lonçjue que le

calice, tubulée
,
ventrue; elle a cinq étamines saillantes, un

style et stigmate ; l'ovaire
,
qui est supcre , devient une baie glo-

buleuse de lagrosseur d'une orange, à une seule loge, qui ren-

ferme , dans une pulpe aqueuse, plusieurs semences, connues
sous le nom impropre de noix vomiques.

Ces semences, d'environ un pouce de diamètre , sont arron-
dies

,
aplaties, déprimées sur une de leurs faces , et un peu

bombées de l'autre. On ne peut mieux en donner une idée

qu'en les comparant à une boulette de mie de pain tendre
,

qu'on aplatit entre les deux doigts : leur surface est luisante
,

Veloutée d'un gris de souris ; il règne une sorte de couture sur
K)uie leur circonférence. Lorsqu'on les casse

, ce qui est assea
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difficile à cause de leur durcie, on distingue leur tissu qui est

corné d'un gris plus faible que l'euvcloppe externe, et a fibres

droites, analogues à la corne des pieds des chevaux. : on dis-

lingue à l'intérieur fine ligne médiane qui sépare les deux lo-

bes de la semence. L'amectunic de cette amande est considé-

rable , à tel point qu'en y portant seuleaient la langue , il vous

reste pour longtemps une amertume prononcée : sa dureté em-

pêche qu'on la puisse mettre en poudre si on ne l'a aupaiavant

làpée. Au surplus, tout l'arbre est pourvu de cette amertume.

On connaît depuis très-longtemps, en pharmacie, la noix

vomiquc : elle y était considérée comme un poison pour les

animaux ; mais on prétendaitqu'elle ne nuisaitpoint à l'honinie.

Jean Bauhiu , qui eu fît prendre à des chiens pour découvrir

Ja nature de ce poison , les vit périr avec des convulsions

effroyables, et crut qu'il agissait à la manière des narcotiques.

Gaerluer vit les chiens qui succombaient à la noix vomique
périr dans un état tétanique. L'analogie d'organisation entre

l'homme et les animaux, ayant fait douter de l'innocuité de lu

noix vomique , on se contentait de ne pas l'employer en mé-
decine. Cependant Murray ayant répété

,
d'après Locs

,
que

les animaux qui périssent par la noix vomique sont dans un
véritable tétanos^ l'idée vint d'appliquer cette puissante

action sur le sj^stème musculaire aux cas où il est dans uu
état de débilite marquée. M. le docteur Fouquier

,
d'après les

expériences de MM. Delile et Magendie , en fil l'essai dans

la paralysie , et en reconnut les bons effets. Nous avons décrit

à l'article hémiplégie^ tom xx
,
depuis la page 283 jusqu'à

28b, l'action de cette substance dans la paralysie, et
,
pour

ne pas faire de double emploi , nous y renvoyons le lecteur.

J'ajouterai que
,
depuis que cet article a été écrit, elle a été

employée bien souvent , et il y a presque autant de gens qui

n'en ont pas observé de bons effets que de ceux qui ont eu
à s'en louer, ce qui peut tenir à ce que les premiers n'auront

pas administré la noix vomique avec toutes les précautions in-

diquées, ou qu'ilsl'auront dounéedaiis des maladies incurables.

A l'époque de la publication du travail de M. Fouquier
,

on ne savait point encore quel principe composant la noix

vomique était la cause de son action si énergique. Depuis,

MM. Pelletier et Caventou ont fait une analyse rigoureuse de

cette substance , et y ont découvert un alcali particulier qui

produit exactement à petites doses des accideus mortels, sem-
blables h ceux de la noix vomique. Celle nouvelle substance

avait d'abord élé désignée par eux sous le nom àcvauqueline ^

en honneur du célèbre chimiste de ce nom ; mais l'académie

des sciences ayant réclamé contre celte désignation , et ne vou-

lant pas qu'un de ses membres, renomme auUut par sa dou-^
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ccnr et sa modestie que par ses grands talens, portât le nom
d'une substance anssi délétèic, les auteurs l'ont appele'e strych-

nine.

Cet alcali ve'£;ctal , obtenu par cristallisation dans une solu-

tion alcoolique , étendue d'une petite quantité d'eau , et aban-

donnée à elle-même , se présente sous forme de cristaux presque

microscopiques, qui sont des prismes a quatre pans, ter-

minés par des pyramides & quatre faces surbaissées. Sa saveur

est d'une auicrtiirae insupportable; elle résiste ii l'action de la

chaleur sans foudre ni se volatiliser jusqu'à ce qu'elle com-
mence à se décomposer ; elle est presque insoluble dans l'eau

froide , et l'eau bouillante n'en dissout qu'un deux mille cinq

centième de toa poids; elle forme des sels avec la plupart

des acides qui conservent tous une grande amertnme : dans les

fruits des strj'chnos, elle est à l'état neutre et avec un petit

excès d'acide. T^oyez strychnijne.

Les effets de la strychnine sur l'économie animale sont les

mêmes que ceux de la noix voraique : à une close infiniment

plus petite, elle produit des résultats encore plus délétères.

Un demi-grain suiiit pour tuer des animai;x d'un volume assez

fort, tels que chien, chat, lapin, et les auteurs n'ont trouvé

aucun moyen de combinaison pour affaiblir la propriété véné-

neuse de cette substance. On voit qu'on doit peu espérer d'em-
ployer en médecine ce nouvel alcali à cause de sa violence.

Ce même alcali a été trouvé par .les mêmes chimistes dans
deux autres espèces du même genre, le bois de couleuvre et

la fève de Saiul-Ignace
,
strychnos coluhrina^ Lin. , et strychnos

îgnatii, Lamark. F oynzwis de couleuvre, tora. 1:1, p. 2iy
,

tt FÈVE DE SJINT IGNACE, tOm. XV, pag. l68.

Le fameux poison, connu sous le nom d'/po, est fourni par
une plantecongénèfe delanoix vomique, strychnos ti'eiUé, Lcs-
chenaut. Voyez ipo , tom. xxvi, pag. 38. (mérat)

NOLI-ME-TANGEPiE
(
pathologie

)
, ne me touchez pas.

C'est ainsi qu'on désigne des ulcères cancéreux qui s'accrois-

sent lorsqu'on fait à leur surface des applications intempes-
tives, d'où est venu le nom qu'ils portent, et qui doit servir

de précepte dans leur traitement.

Les affections cancéreuses se distinguent en deux groupes
bien tranchés; les unes sont précédées de squirre, et on les

appelle plus particulièrement tumeurs cancéreuses : tels sont

îe cancer du sein , du testicule, etc. ; les autres ne sont point
précédées de sqiiiire, et le mal débute de suite par l'ulcéra-

tion, sans tumeur. Ce sont les cancers de ce dernier genre,
plus particulièretncnt désignés par l'épilhète d'ulcères cance'-

reucc
, et, dans k-ur naissantx", par celle de chancre malinglou-

ton chancreujc
, ([u'on appelle noli-me-tangers

,
quoiqu'ils ne

soient pas, au fond, d'une autre nature que ceux avec tumeur,
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cl qu'ils suivent une marclie à peu près semblable dans le dé-

veloppement de leurs symptômes et leur terminaison. Les dé-

tails étendus contenus dans un autre article sur ce sujet, nous

dispensent d'entrer dans de plus longs détails. Vojez cancer,

tom. m, pag. 58 1.

Les noli-me-tangere sont toujours des ulcères superficiels

dans leur naissance, et le plus souvent cutanés; ils paraissent

sur toutes les régions du corps , mais c'est ordinairement à la

face qu'ils se développent. Leur siège le plus fréquent est les

coins du nez , le nez, la lèvre supérieure, la joue, etc.; ils se

présentent d'abord sous forme d'un boulon ou d'un poireau
,

qu'on écorche souvent , et dont on arraclie la croûte à mesure
qu'elle se forme

;
quelquefois ces desquamations forcées

durent longtemps sans inconvéniens bien manifestes, mais tôt

ou tard ils s'accroissent , s'étendent en superiicie, puis en pro-

fondeur , ensuile en détruisant peu à peu et de proche eu

proche les dilférentes parties qui composent le visage, comme
les lèvres, le nez, les joues, les yeux, etc. Ces ulcères n'occu-

pent ordinairement qu'un côté de la face, et semblent respecter

la ligne médiane, qu'on ne leur volt franchir que rarement.

M. le docteur Bayle a remarqué qu'un ulcère cancéreux agit

en profondeur aussitôt qu'il a atteint le bord d'une partie pour-

vue d'une membrane muqueuse
, tandis qu'avant qu'il y fût

arrivé il s'étendait seulement en largeur. Lorsque ces ulcères

continuent leurs progrès , ils finissent par procurer la mort
après avoir dévoré un grand espace du visage, et avoir dé-

formé hideusement les individus.

Les ulcères chancreux peuvent se développer ailleurs qu'au

visage, quoique moins fréquemment ; celui du scrotum cons-

titue le cancer des ramoneurs, décrit par Percival Poil, et

dont il a été parlé à l'ariicle cancer cité plus haut
(
pag. 5"i3 );

il en vient aussi aux aisselles, sur les mains, au jarret, sur la

verge, au bord de l'anus, à la vulve, etc.; dans toutes ces par-

ties ils se comportent comme au visage, sauf quelques modi-
fications que les parties ou les fonctions qu'elles y exécutent

apportent. Enfin les noli-me tangere peuvent prendre naissance

à l'intérieur des narines, de la bouche, sur la langue, etc. , et:

se développer de dedans en dehors, et ces derniers sont peu oui

point susceptibles de guérison, par la difficulté d'y apporter le:

remède convenable.

Les phénomènes locaux que développent ces ulcères sontt

presque les mêmes que ceux des tumeurs cancéreuses, K uni

degré moindre, à moins que leu-r développement ne soit con--

sidérable; il y a à leur naissance un prurit désagréable qui

force d'y porler la main, de la douleur , de la cuisson, de la;

chaleur j la suppuration est d'abord nulle ou presque nulle-i
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îa surface de l'ulcération est rouge et unie, ou couverte d'une

croùle sèche, grisâtre, qui tombe par l'arrachement et se re-

produit aussitôt. On voit ces ulcères rester quelquefois sta-

lionnaircs des années entières, d'autres fois , mais bien plus

rarement , leur marche est assez rapide. Les phénomènes ge'-

néraux sont presque nuls, à moins que l'étendue de ruicèie ne
soit considérable, et alors il y a de la fièvre hectique de pro-

duitej le corps maigrit, devient jaune; pourtant les autres fonc-

tions s'exécutent presque dans toute leur intégrité.

Les noli me tangere sont de toutes les affections cancéreuses

celles qu'on peut espérer de guérir le plus sùiement dans leur

origine , et lorsque leur développement n'est point encore con-

sidérable : 1°. parce qu'ils sont très-peu étendus ;
2°. parce

qu'ils sont superficiels, et qu'ils n'ont pas de ramifications in-

lérieuies, comnie les tumeurs cancéreuses qui se développent
de dedans en dehors, et qui ne s'ulcèrent que lorsque les

glandes lymphatiques voisines sont déjà attaquées du même
vice; 3°. parce qu'on peut enlever d'un seul coup tout le

mal.

C'est dans cette dernière circonstance que gisent les avan-

tages principaux du traitement de cette affection cancéreuse.

Lorsqu'on ampute un cancer du sein, ou laisse à l'intérieur les

ramificalions du mal
,

qui ne tarde pas à reparaître ; ici on
emporte totalement le lieu malade, qui n'a point encore trans-

mis au dedans des principes de repullulation ; mais il faut agir

avec force contre le mal , ne pas le ménager, ne pas l'irriter

par des applications qui n'ont pas l'énergie convenable pour
détruire la portion affectée en une ou deux fois au plus , car

alors la plaie s'augmente et s'aggrave, circonstances dont la

répétition avait fait proscrire toute tentative de guérisou , et

avait valu à cette affection le nom de noli-me-tangere.

On a plusieurs moyens pour parvenir à emporter en une
seule fois les ulcères cancéreux; on se sert principalement de
l'excision ou de la cautérisation par des caustiques ou par le

fer rouge. Si le bouton chancreux est situé sur une partie qu'on

puisse emporter, comme les ailes ou le bout du nez, le bord des

lèvres, etc., on l'enlève avec le bistouri, et on fait cicatriser

les bords par des pansemeus simples ; on pratique l'opération

du bec-de-lièvre si le mal a son siège à la lèvre; on a soia

d'emporter plutôt au-dulà du mal que de rester en deçà ,^dans

la crainte de laisser quelques points attaqués. Si la plaie est

trop creuse, et n'est pas située dans un endroit auipulable, ou
préfère employer les causlicfues , et parmi eux le plus en usage

est celui connu sous le noiu de pâle anenicale.

Elle se prépare avec : sang-dragon, ^j ;
cinabre, ^{J; ar-

senic blanc ( acide arscuicux ) SfS- Uclaye uue poiiioo de

'6b. 12
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cetlc poudre avec do la salive lorsqu'on veut s'en servir : voici

comment s'en fiiit l'application. On prend de la pâte ci-dessus

en quantité proportionnée à. l'étendue et à la profondeur de la

plaie, on la recouvre d'une couche ayant environ deux lifîjnes

d'épais, en ajoutant un peu de toile d'araignée pardessus; le

tout se consolide et fait corps ensemble. Au bout de trois à six

semaines celle croûte tombe, et on trouve dessous l'ulcère

cancéreux cicatrisé; s'il ne l'était pas entièrement, cela prou-

verait qu'il reste encore quelques portions non détruites , et on

ferait une seconde, et tout au plus une troisième application.

11 faut toujours mettre plus de pâte que moins, parce que plus

elle agit vivement , et en détruisant d'un seul coup l'ulcère,

mieux cela vaut. C'est toujours un inconvénient d'être obligé

d'y revenir, et la timidité est ici plus nuisible que la har-

diesse, car le pis aller est d'avoir une cicatrice un peu plus

grande, parce qu'on aura rongé les parties un peu au-delà de
l'ulcère, ce qui vaut mieux, assurément, que de ne pas dé-

truire tout ce qui est malade , ou d'irriter le cancer par des ap-

plications trop peu actives. Les autres moyens proposés pour
détruire le noli-me-tangere par corrosion rentrent dans celui-là

ou lui sont inférieurs, ce qui fait que nous n'en parlerons pas.

On est tellement familiarisé avec les bons effets de ce moyen
dans les hôpitaux de Paris , qu'on s'en sert sans crainte ét avec

une sécurité extrême, il est rare qu'il manque son effet si on
n'a pas trop attendu , et si on a employé assez de pâte pour
aller jusqu'aux parties saines. J'ai vu quelquefois des cas oii il

a été appliqué encore avec avantage
,
malgré que le mal eût

fait des progrès tels qu'on eût pensé, qu'il y avait une sorte de
témérité à entreprendre la guérison. Pour ma part, j'ai ap-
pliqué la pâte arsenicale plusieurs fais, et toujours avec
succès.

Lorsque les ulcères cancéreux sont petits, et qu'on ne peut

y Caire tenir la pâte arsenicale, il faut les brûler avec un fer

rougi à bhinc. Ce moyen la remplace parfaitement et conduit
au même résuiiat.

Les liéveloppemcns contenus à l'article cnncerme dispensent

d'en dire davantage sur ce sujet. Je terunnerai par donner
l'observation du plus hideux noli-nie-taiigere qui ait je crois

jamais exi.sté, et que j'ai eu l'occasion d'observer il y a dix-
huit jaus à l'hospice de la î^alpêtrière.

M.arie Monnet, âgée de soixaniesix ans , était née de pa-
retis sains, morts sans avoir été affectés d'aucun virus, noa
plus qu'elle; elle fut toujours bien réglée, et la cessation de
récfiuicmcot périodique eut lieu à quarantc-liuii ans sans
doiiuer nais.'^anco à aucune maladie consécutive; elle avait scu-

leiiieat ete eu proie, dans le cours de sa vie, à q_uelques af-
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fcclions morales. A c'.nquaine-six ans il survînt sur le côte

droit de la base du nez un pclil bouton; il suppura bientôt et

devint douloureux 5 les démangeaisons qu'il causait incommo-
daient la malade qui le grattait et détruisait la croûte h mesure
qu'elle se reformait. Ce bouton Ht peu de progrès pendant les

six premières anne'es,ol ne causa nulle inquiétude à Marie
Monnet. Ensuite il grandit ostensiblement, s'accompagna d'ua
sentiment de chaleur vive, d'une de'mangeaison avec douleur
lancinante, et suintement d'un pus ichoreux. A boixante-trois

ans, l'ulcère avait déjà l'ait beaucoup de progrès; il occupait

en entier le nez , et força la malade à aller chercher des se-

cours trop tardifs à l'hospice Saint- Louis. Après un repos de
quinze jours on lui excisa les cartilages des ailes du nez et ce-

lui de la cloison. L'ulcération cancéreuse continuant à faire des

progrès, on appliqua aussi infructueusement la paie arseni-

cale, puis on lui donna à l'intérieur des pilules, qu'elle prit

pendant trois mois sans éprouver de changement en mieux. Ou
tenta alors l'effet des rayons solaires. On exposa l'ulcère pen-
dant une huitaine de Jours à leur lumière refléchie par un mi-

roir ardent , et toujours sans succès. Après huit mois de sr'jouc

la malade fît une chute sur la face qui a^^grava tous les symp-
tômes; l'œil gauche atteint par une pierre perdit la faculté de
voir; il y eut crachement de sang, douleur vive à la lète

;

mais les médecins et chirurgiens de la maison, lassés de l'insuc-

cès de tout ce qu'iis avaient fait jusque-là h cette femme , aban-
donnèrent tout traitement, et elle fut envoyée à la Salp^^Urière

comme incurable. Il y avait environ un an quVlle y était lors-

que je suivis sa maladie pendant quelques mois. Voici quelle

était sa triste situation : l'ulcère cancéreux occupait la plus

grande partie de la face; les os propres du nez, les apophyses
montantes des os maxillaires supérieurs, une portion de la pa-

roi antérieure du sinus maxillaire droit, de l'angle antérieur

de l'os de la pommette et du plancher de l'oibitc étaient pres-

que entièrement détruits et recouverts de végotalions dont la

couleur était rouge, fongueuse, inégale, se déchirant et sai-

gnant au moindre effort. Les fosses nasales, les extrémités an-
térieures des cornets moyens inférieurs , étaient à découvert,

La lèvre supérieure limitait intérieurement l'ulcère, mais elle

était presque entièrement détruite. Les bords fie cet ulcère qui
avait six k sept pouces de diamètre, et près de deux de pro-

fondeur , étaient durs, calleux et lenversés en dehors, surtout

vers la joue droite; il suintait de tous les points un pus icho-

reux et très-âcré , dont la présence causait à la malade des

douleurs atroces , et exigeait trois ou (luatre pansemens par
jour. Ces douleurs revenaient ii chaque instant, et semblaient

produites par la piqûre d'une mu'Utude d'^i^juilles qu'on cn-

12.
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ïoncerait clans les chairs, et elles élaient plus violentes et plu!(

fréquentes peudanl le jour. Cette infortunée vécut encore quel-

ques mois avec celte terrible maladie qui la rendait un sujet de
compassion pour tous ceux qui la voyaient et qui détournaient

la vue de dessus son visage plus d'à moitié détruit. Elle avait

pourtant conservé toutes ses iacultés
,
mangeait et digérait assez

bien, parce qu'on prenait soin de lui donner des potages, des

pâles et des bouillies à avaler; la circulation et la respiration

étaient intactes; seulement vers la fin de ses jours il y avait un
léger mouvement fébrile sans frisson.

Cette curieuse et rare observation nous offre l'exemple d'un
noli- me-tangere dans toute la force du terme, car tous les

moyeiis qu'on mit en usage pour en obtenir la guérison aug-

mentèrent son intensité; ce qui fut dû, sans doute, à ce que la

maladeréclama trop lard les secours de l'art. Elle nous montre
en outre que, dans son extrême développement, le noli-me-

tangere se confond
,
pour les symptômes qu'il produit , avec

les squirres ulcérés ou tumeurs cancéreuses. ( mérat )

KOLi-ME-TANGEKE (matière médicale), nom qu'on donne à

quelques plantes dont les fruits jettent leurs graines avec force

lorsqu'on y touche : telles sont la balsamine sauvage impa-

tiens noli-me-tangere , Linn. , le concombre sauvage , ou e/a-

terium, momordica elaterium, Linn, ; le sablier, hura crepitans,

Linn., etc. Uelaterium sca\ est d'usage en médecine. Voyez ce

mot , tom. XI
,
pag. 256. ( p. v. m. )

NOMADE, ad j . ,
pris aussi comme subst. , vient de vof/.oç

,

loi j car on désigne sous ce nom des peuples erraus, et qui se

font à eux-mêmes leurs lois, leurs règles de vie dans la plus

entière indépendance de toute société. Tels sont les Tartares,

descendans des anciens Scythes hippomolgues , ou vivant du
lait de leurs cavales; tels sont les Bédouins et autres races

d'Ismaélites, confinés dans les déserts de l'Arabie. Tels sont

devenus aujourd'hui une partie des Chiliens, par la multipli-

cation des chevaux parmi eux.

En effet, les nomades se distinguent des peuplades sau-

vages , en ce que ceux-ci , réunis en petites hordes dans leurs

carbets ou habitations , font bien des excursions au loin , soit

pour la chasse ou la guerre, mais demeurent d'ordinaire dans

les mêmes contrées. Au contraire, les nomades n'ont aucune

habitation fixe; ils dressent des lentes, ou arrêtent leurs char-

ïiots, ou parquent leurs troupeaux, tantôt en un lieu, tantôt

en l'autre
,
lorsque le terrain ou la prairie ne leur fournit plus

rien. Ce sont des peuples pasteurs ; ils ont ou le cheval, ou le

chameau, ou le bœuf pour auxiliaires de leur vie; mais, ne
cultivant rien, ils vont périodiquement recueillir çà et là ce

^ue la nature produit, et uourns&enl ainsi, sans frais et $aas



NOM r8r

autre peine que leur existence voyageuse, de nombreux trou-

peaux. Il y a tel Arabe riclie de plusieurs centaines de cha-

meaux, comme Job l'idumc'en, et tel Tartare a des troupe&

'de trois mille chevaux. Les CafVes nomades en Afrique ont

aussi d'immenses troupeaux de bœufs.

Une telle existence est molle et indolente, puisque ces peu-
ples n'ont rien à faire qu'à se nourrir du laitage et de la chair

de leurs bestiaux; ils se vêtissent de leurs poils tissus ou feu-

tres, ou de leurs peaux. Ce sont des nations simples et voya-
geuses, parfois belliqueuses et propres aux envahissemens sou-

dains, comme le prouvent les irruptions des Mongols, des.

Tartares, des Sarrasins, des Maures, etc. Mais une telle exis-

tence irrégulière ne permet ni culture suivie de l'esprit, ni dé-

veloppement des lois sociales. Il faut au contraire, pour cela,

se fixer sur la terre et l'ensemencer; c'est pourquoi les Grecs
ont nommé Cérès la première législatrice. Aussi les Tartares
sont au même point à peu près aujourd'hui que les Scythes

d'autrefois, et les Bédouins actuels ne sont pas plus avancés
dans la civilisation que les anciens Arabes du temps des pa-
triai-clies. On y retrouve les mêmes mœurs, la même simpli-

cité hospitalière que dans ces âges antiques, le même instinct

de déprédation et d'expéditions subites qu'autrefois.

Ces hommes mènent donc une vie tantôt aventureuse , et

tantôt indolente. Quoique errans, ils ne marchent jamais,
mais se font porter ou voiturer toujours. 11 est si ordinaire aux
Tartares dès le bas âge de se tenir toujours à cheval, qu'ils

ont les jambes cambrées ^ grosses et engourdies ; ils peuvent à

peine marcher une lieue. Hippocrate leur trouvait des articu-

lations engorgées, la constitution empâtée, d'autant plus

qu'ils se nourrissent de laitage, se farcissent de chairs non sa-

lées, couchent à terre, ou sont exposés toujours à l'humidité,

ne font point d'exercice actif, mais toujours passif comme-
l'est la gestation. Le même auteur pense qu'ils sont peu habiles

à la génération
, parce que l'équitation comprime ou froisse

leurs organes génitaux. Ils sont aussi exposés aux hernies par
suite des secousses du cheval , et de l'effort des muscles abdo-
minaux. D'ailleurs une vie indolente et oisive relâche toutes

leurs parties, rend les corps lents et lymphatiques. Ce sont

aussi des hommes généralement simples et doux dans leurs

mœurs. Eternels enfans de la nature, ils passent sur le globe

sans y laisser de traces durables de leur existence individuelle,

bien que, réunis parfois en grandes troupes, ils aient fondé en
peu de temps d'immenses einpires, par la rapidité de leurs

conquêtes ou plutôt de leurs débordemens , en Asie. Tel fut

Vempire du Captch.ac par Timurleng , ceux de Tsinguis-Rhan

,

des Otlojnans, ceux des Arabes ou Sarrasins, etc. D'eux est;
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venu le systcine de la féodalité , car ces conquérans ont par-

tagé leurs vastes conquêtes entre leurs vassaux^ en leur cou-

fcrant des fiefs militaires comme récompense, sous la condi-

tion de vasselage et d'hommage lige. Ainsi les peuples agri-

coles sont devenus serfs attachés h la glèbe , et ont été réduits

h nourrir leurs vainqueurs,' plus barbares ou moins civilisés

qu'eux, comme le prouve l'histoire de la Chine, celle de l'Eu-

rope au moyen âge, celle de l'Inde sous les dynasties mogoles.

Bientôt ensuite ces conquérans, énervés par l'opulence et

fondus dans la mollesse, ont perdu leurs conquêtes et leur

gloire.

Tous ces faits se rattachent h l'histoire de l'homme, et

modifient sa conslilution physique et morale, ainsi que sa

santé qui en résulte. T oj'ez homme. (viret)

NOMBRIL, s. m., umhilicus ; cavité où se remarque une

saillie, reste du cordon ombilical, situé au milieu du ventre

des animaux. J^oyez ombilic. (f. y. m.)

NOMBRIL DE VÉNUS, s. m., cotylédon umhilicus
,y a.,

unibilicus T^eneris , Pharm., vulgairement grand cotylédon,

écuelles, escudes, plante de la famille naturelle des crassulées,

et de la décandrie pentagynie de Linné,

La racine de celte plante est une sorte de tubercule charnu
,

vivace, munie d'un giand nombre de fibres ; elle donne nais-

sance à une tige haute de quatre à dix pouces, ordinairement

giinie à son extrémité inférieure de plusieurs feuilles pétiolées

d'un vert clair. Ses fleurs, très- petites et d'un jaune verdàtre,

sont pédiculées, pendantes et disposées en forme d'épi, occu-

pant plus de la moitié supérieure de la tige. Leur calice est à

ciiiq divisions; leur corolle monopélale a cinq lobes, et elles

ont dix élamiues et cinq ovaires. "Cette plante croît dans les

crevasses des rochers et des vieux murs du midi et de l'ouest

de la France; elle fleurit en mai et juin.

NOMBRIL DE VLNUS à fleur jaune, cotylédon Iulea ^
Willd.

Cetl,e espèce diffère essentiellement de la précédente, en ce

que sa racine, au lieu d'être tubéreuse, est au contraire ra-

meuse et rampante , elle diffère encore par ses feuilles eu

forme de capuchon, et par ses fleurs qui sont jaunes , droites

et jamais pendantes. On la trouve aux environs de Lyon.
Les feuilles de ces deux plantes étaient beaucoup plus usi-

tées en médecine autrefois que maintenant ; on ne s'en sert

plus guère que dans les pays où elles croissent naturellement
et en abondance. Elles passent pour être rafraîchissantes, as-

tringentes et détersives. Leurs feuilles, écrasées et réduites en
une sorte de pulpe, calment, dit-on, les douleurs causées

par les hémorroïdes; on en fait aussi, en les pilant et les mê-
lant avec l'huile, une sorte d'onguent dont les gens du peuple
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se servent pour les brûlures. Au reste, le nombril de ^enus
est au nonibie des espèces qui doivent entrer dans la coinpo-

silion de l'onguent populeum.
(loiseleur deslongchamps et hauquis)

NOMENCLATURE, s. 1". nomenclatio , du ^rec xAs»,

j'appelle, et de ovofxet,
,
nom, lequel, pris dans son accep-

tion la plus rigoureuse, veut dire/«e?i quod notât, signe qui

lait connaître, d'où l'on a fait notameii et nonien. Isidore de
fSéville , en même temps qu'il établit l'etymologie de ce

mot d'une manière très-précise, en donne la définition la plus

convenable , et fait sentir toute l'importance des bonnes déno-
minations. Il s'exprime de la manière suivante ( lib. cap. vi) :

JSomen diclum quasi notamen, quod nohis 'vocabulo suo

notas efficiat : nisi enirii nomen scieris
^

cognilio rerum
périt.

La nomenclature est la réunion , l'ensemble des noms et

termes techniques. d'une science, et ne doit pas seulement

s'entendre, comme l'ont avance plusieurs auteurs, des diffé-

rentes méthodes suivant lesquelles on distribue en classes, or-

dres, genres et espèces tout ce qui appartient à l'histoirç na-

turelle et à la pathologie. Ce travail est du ressort du nosolo-

gistc; les nomenclateurs ne s'occupent qu'à assigner à chacune
de ces choses les noms qui leur conviennent et qui les distin-

guent. Ainsi ces derniers sont les savans qui consacrent leurs

veilles à établir les véritables dénominations , leurs synonymes
et les étymologies. Ce travail est aride et pénible, mais il est

très-utile pour servit de concordance dans la lecture des natu-
ralistes et des pathologistes anciens et modernes.
La nomenclature est la base de tout langage et de toute

science j sans elle ces dernières ne sont que chaos et confusion.

Aussi nous aurons occasion d'observer que c'est essentielle-

ment depuis que leurs nomenclatures ont été établies sur des
bases plus convenables

,
qu'elles ont fait de rapides progrès

et se sont élevées h un si haut point de perfectioti. Elles sem-
blaient, avant celle heureuse époque , retenues dans leur état

d'enfance par des entraves dont quelques génies heureux, out
.su les débarrasser. 11 n'est donc pas étonnant que les philo-
sophes se soient occupés de celle question.

Les noms doivent présenter à l'esprit une idée positive de&
choses que l'on veut exprimer ; ils en supposent la connais-
sance, sinon très-délaillée , du moins très-précise. Une no-
menclature qui serait établie sur de pareilles notions serait des
plus parfaites; mais nous verrons qu'il n'en est pas ainsi , du
moins en médecine.

11 y a deux, espèces de dtnoraiualions : les unes propres qui
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s'appliquent à une leule affeclion dont elles établissent le ca-

ractère d'une manière plus ou moins exacte; d'autres, appel-

latives
,
qui conviennent à des maladies qui ont un caractère

commun : tels seraient les mots fièvre ^
phlegmasie. On a été

oblige de multiplier ces dernières expressions, quoique les pre-

mières fussent évidemment plus convenables, par la nécessité

d'établir des points de ralliement.

Ces aperçus préliminaires étant établis, nous allons aborder

les diverses questions que présente ce sujet, lequel ne peut

être envisagé et traité que d'une munière générale, les détails,

si on y entrait, devant nécessairement entraîner des discus-

sions longues que ne comporterait pas le sens dans lequel

cet article est rédigé. »

De la nomenclature anatomique. Depuis longtemps l'on

sentait qu'elle avait besoin d'une grande réforme. Un grand
nombre de dénominations usitées enanalomie, établies d'après

des comparaisons plus ou moins grossières et ridicules avec des

objets de toute espèce, ne reposaient sur aucune fondement,
et devaient être renouvelées. Ce travail était d'autant plus in-

dispensable
,
que nulle science peut-être ne se prêle davantage

à l'établissement d'une bonne nomenclature. Dumas et M. Chaus-
sier se sont tous les deux occupés de cet objet avec un zèle

audessus de tout éloge. Leurs dénominations sont établies d'a-

près les usages et la disposition des organes , et cette base est

bien évidemment la plus favorable, parce qu'elle donne de
suite une idce juste de la partie que l'on désigne.

Si pourtant ces diverses nomenclatures, quoique bonnes,
ont eu tant de peine à être adoptées, si même elles ne le sont

point gi'uéralement , et si l'on se sert encore de l'ancienne, la

raison eu est sans doute en ce que les vieilles dénominations, à
la vérité vicieuses et souvent bizarres, sont en général plus
simples que les nouvelles; lesquelles sont ordinairement com-
posées de plusieurs mots qui se gravent assez difficilement dans
la mémoire, et voilà pourquoi les jeunes gens préfèrent quel-
quefois les premières

,
malgré qu'elles ne donnent , dans le plus

grand nombre des cas, qu'une idée fausse de la partie, mais
qui se rectifie par l'étude; joint à cela qu'ils les retiennent avec

facilité, et qu'elles leur sulfiient pour s'entendre. La nomen-
clature anatomique étant traitée partiellement dans les divers

articles contenus dans ce Dictionaire, je ne m'en occuperai

pas. J'ai évité de citer aucun exemple; ils se présenteront en
foule aux yeux de l'anatomiste instruit.

Cette époque a été marquée par une révolution remarquable
dans les sciences. Les nomenclalures de la cbimie et de la bota-

nique ont été presque culièremeat changées , et leur étude
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rendue plus simple , et par cousoquent plus facile. Elles pre'-

seiUaient auparavant la plus grande confusion. Les noms des

plantes n'étant bases sur aucun de leurs caractères principaux,

tenant le plus souvent à une circonstance particulière, n'a-

vaient rien de stable, et présentaient un coup d'oeil vraiment

rcbutanl. Les travaux des liolanistes modernes , en dépouillant

celte science de tout ce qu'il y avait de superflu, en renou-

velant tout ce qui e'iait erroné , en ont fait une science pour

ainsi dire nouvel le. Que n'est il possible d'en faire autant pour

la pathologie ?

Mais les nomenclatures de la chimie et de la botanique,

n'ayant aucun rapport au sujet, il n'en sera pas question dans

cet article. Seulement ,
j'aurai l'occasion de l'aire remarquer

combien il est peu judicieux d'établir une comparaison entre

les nomenclatures de ces diverses sciences et celle de la patho-

logie. J'en développerai plus tard les raisons , et je ferai sentir

qu'il est peut-être impossible que jamais celle-ci atteigne à la

perfection des premières.

Ainsi
,
je ne traiterai que de la nomenclature des maladies

considérée dans les deux grandes divisions de la pathologie,

la chiruigie, et la médecine proprement dite. Mais il n'existe,

relativement à la chirurgie, qu'un petit nombre d'observations

à faire, quoiqu'elle renferme, comme nous le remarque-
rons, plusieurs dénominations bizarres et mal fondées, et qui,

par conséquent, devraient être changées^ cependant , comme
les caractères des maladies sont tranchés et appréciables aux
sens, l'importance n'est point aussi grande qu'en médecine,

parce qu'une fausse dénomination ne saurait induire en er-

reur et être suivie d'un inconvénient grave, comme dans les

maladies internes. Ce sera donc surtout aux dénominations de

ces dernières que nos remarques devront s'appliquer.

De la nomenclature pathologique , de l'origine des noms
donnés aux maladies. Il est hors de doute que de toutes les

sciences, la pathologie est celle dont la nomenclature est la

plus vicieuse; elle offre un tableau des plus bizarres par
l'assemblage des noms qui la composent, et l'on ne saurait

s'en étonner quand on connaît la multitude infinie de cir-

constances isolées qtii leur ont donné naissance. Â. quoi est-il

possible d'attribuer ce retard de cette partie de la science?

Est-ce à la lenteur des progrès que les hommes ont faits dans

la connaissance des maladies Cette raison paraîtrait assez

plausible
,
lorsque l'on réfléchit que les médecins, ne s'étant

élevés que par degrés à la connaissance intime de nos affec-

tions, de leurs causes, de leur nature et de leur véritable

siège, n'ont pu leur donner dans le principe des noms basés
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sur leur véritable manière d'ètrej 2". que le domaine de la

pathologie ne s'étant agrandi que petit h petit, ce n'est que
successivement que les maladies ont été 'connues, et que
les médecins, ne pouvant e'tablir entre elles cette liaison

dcterminc'e par la nature elle-même, malgré les variétés in-

nombrables qu'elles présentent dans tous les individus suivant

une foule de circonstances, ont été obligés de leur donner
des noms particuliers et sans base fixe ; et d'ailleurs les pre-

miers médecins, ne connaissant pas, ou du moins très-im-

parfaitement, l'organisation de nos parties, ne pouvaient avoir

une idée juste de nos affections, et se trouvaient privés d'un
excellent mojcu de les dénommer'. Si pourtant on lit Hippo-
craie, on peut se convaincre qu'il avait lâché d'apporter dans
sa nomenclature toute la simplicité possible, qu'il sentait bien

l'inconvénient des dénominations barbares et trop multi-

pliées, et que c'est dans les auteurs qui l'ont suivi que l'on

doit chercher la cause de la confusion qui a régné dans la mé-
decine sous ce rapport.

Est-ce dans le nombre infini des oi'igines des noms que l'on

doit chercher la cause de cette imperfection de la nomencla-
ture actuelle ? A coup sûr elle en est une des principales :

toute nomenclature devant, autant que possible, reposer sur"

une base uniforme.

A mesure que les sciences firent des progrès , oVi sentit les

vices de semblables dénominations, et plus éclairés sur la na-

ture des maladies , on voulut leur donner des noms plus con-

venables; mais les nomenclateurs qui se succédèrent, ne trou-

vant pas les dénominations de leurs prédécesseurs bonnes, en
donnèrent d'autres , et delà est venue cette multitude de noms
pour chaque maladie. Il en est qui en ont plus de vingt : la

lièvre jaune, par exemple; tellement qu'il a ^:té indispensable

d'établir pour faciliter la lecture des auteurs une nouvelle

branche d'étude sous la dénomination de synonymie. Voyez
ce mot.

On peut dire d'une manière générale qtie les noms des ma-
ladies ont presque tous une origine vicieuse : ainsi

,
par

exemple , et pour les maladies chirurgicales surtout , c'était

souvent d'après le médecin qui le premier les avait décrites,

ou les avait traitées avec le plus de succès. Tels étaient chez

les anciens les ulcères chironiens
,
téléphiens, etc. , ainsi nom-

més parce que Cluron et Télèphe avaient une grande réputa-

tion dans le traitement de ces affections; mais ces noms bizarres

sont depuis longtemps effacés de la nomenclature chirurgi-

cale, et remplacés par d'autres plus en rapport avec la nature

du mal; enfin, plus récemment encore, le mal de Pott
,
expres-

sion dont on se sert encore pour désigner lu gibbosilc; quelque
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sîngularilé qu'il y ait d'allacher le nom du médecin à la ma-
ladie à la destruction de laquelle il a le plus conliibué, il y
aurait pourtant cet avantage

,
que c'est là un excellent moyen

de perpétuer et d'honorer la mémoire d'un homme qui a

rendu d'cminens services à l'humanité; mais comme l'intérêt

général de la science souffrirait d'un semblable privilège, qui,

au surplus , ne serait pas toujours départi avec une rigoureuse

justice, on ne doit pas -hésiter de lui sacrifier l'intérêt parti-

culier de la gloire de quelques individus. D'autres fois , c'est

d'après la célébrité de celui qui en a été atteint que la mala-

die a été dénommée. C'est ainsi que l'érysipèle a été appelé

feu sacré, feu Saint- Louis , feu Saint-Antoine; telle est encore

cette affection nerveuse, connue sous le nom de danse de

Saint-Guy ou de Saint-With. Ou c'est d'après le nom des peu-

ples qui l'ont transmise : telle est la maladie vénérienne ap-

pelée mal français ou napolitain
,
parce que ces deux nations

s'accusaient réciproquement de se l'être communiquée. Ou
bien d'après les pays d'où elle est originaire, et d'où elle

s'est répandue dans d'autres contrées : telle est la fièvre d'Amé-
rique. D'après la saison : telles sont les fièvres de prin-

temps, les fièvres de la moisson décrites par Grant. D'après

le lieu où elles se développent le plus souvent : telles que
la fièvre d'hôpital, la pourriture d'hôpital, fièvres de pri-

sons, elc. Il n'est pas besoin de beaucoup de réflexions pour
sentir le vice de semblables dénominations, qui tendraient à

faire regarder comme particulières, et se développant seule-

ment dans tel ou tel lieu, et sous l'influence de causes affec-

tées à ce même lieu, des affections qui peuvent également

avoir lieu autre part et par les mêmes causes , mais qui se

montrent plus fréquemment dans les endroits cités, parce que
ces dernières s'y trouvent rassemblées en plus grande masse,

et qu'elles empruntent des localités une malignité plus

grande; mais la dénomination n'en est pas moins mauvaise
,

parce qu'elle ne donne aucune idée de la maladie.

D'autres fois, c'est sur un de ses symptômes les plus marquans
que lenomdonnéàla maladie a été établi : tellessont entreautres

l'hydrophobie , la suetle et la vérole. Certainement il n'y a

pas la moindre ressemblance entre cette dernière affection et

la petite vérole, comment se fait-il donc qu'on leur ait donné
le même nom ? Le voici : lorsi{ue le mal vénérien commença
à se répandre, les y)uslules en étaient un des symptômes les

plus remarquables; elle couvraient unegrande partie du corps,

et ce phénomène , h peu près semblable à celui qui a lieu dans
la petite vérole , avait donné l'idée d'établir une comparaison
entre ces deux maladies; mais les pustules vénériennes étant

beaucoup plus grosses et plus élevées que celles de la précédente,
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on lui donna pour la distingner le nom de grosse ve'role : de

sorte que cette dénomination , basée non sur le caractère de la

maladie qui est toujours resté le même, mais sur un symptôme
qui a pour ainsi dire disparu, ou qui du moins est tort rare,

ne donne de cette affection qu'une idée très-fausse, et ce n est

qu'en remontant h sa naissance, en étudiant les premiers phé-

nomènes qui ontsignalé son apparition
,
que l'on parvient à se

rendre raison d'une semblable origine. Cet inconvénient n'exis-

terait pas, si la dénomination eût été donnée d'après la nature

du mal , et non sur l'un de ces symptômes qui
,
par une foule

de circonstances et par l'effet du temps, peuvent éprouver des

changemens, comme le prouve l'exemple de plusieurs af-

fections. Celte erreur est assez fréquente dans la nomenclature
pathologique. C'est ici le cas de faire la remarque suivante :

c'est que plusieurs maladies peuvent à la longue éprouver de

grandes variations, s'affaiblir insensiblement, et finir même
par disparaître entièrement. On sent que de par eils changemens
doivent nécessairement en entraîner dans la nomencialure , et

c'est l'une des mille raisons pour lesquelles elle aura toujours

besoin d'être réformée, et ne pourra jamais être fixée d'une

manière invariable.

Tantôt c'es! à la couleur de la peau qu'est du le nom de la

maladie : telles sont la rougeole, la scarlatine ou fièvre rouge,

la maladie bleue décrite par quelques auteurs, la jaunisse, etc.

,

nubien c'est à la disposition qu'affectent certaines éruptions

dont les jetées couvrent irrégulièrement une plus ou moins

grande partie du corps; telles sont la variole, la miliaire,

appelée par plusieurs^èim purpurata rubra et alha miliarisj

l'urticaire, le zona, etc. D'autres fois c'est à une comparaison
plus ou moins grossière avec un corps quelconque, le clou par

exemple, ou avec C[uclque objet de l'histoire naturelle pris,

soit parmi les animaux, soit parmi les végétaux, tels que le

cancer, les polypes, l'éléphantiasis , la teigne amiantacée , la

dartre farineuse, écailleuse; c'est à une circonstance particu-

lière , le noli-me-tangere ; c'est encore au siège connu ou seu-

lement présumé de l'affection
,
l'hypocondrie par exemple ; ou

bien c'est à la nature présumée de la maladie : telles sont les

diverses fièvres putride, bilieuse, adynamique, le choléra

morbus, etc. j ou à la cause qui l'a produite : tels sont le coup
d'air , la maladie de plomb; c'est à la violence des douleurs :

tels sont le fiiiserere , la passion iliaque ; c'est au genre de pro-

fession qui en est le plus fréquemment attaquée: telle est la

colique des peintres; quelquefois c'est au genre particulier de
l'affection comparée à quelques êtres de la fable, auxquels on
al ibuait une manière d'être semblable: tels sont le satyriase,

lepriapisme, la nymphomanie, etc. ^ ou au genre d'altératioa
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organique qui constitue la maladie, tel que l'ence'plialoïde

,

la mëlanose, le spina venlosa , le spina bifida. Ce serait à ne

plus finir si l'on voulait multiplier les citations, il faudrait

repasser la nomenclature pathologique toute entière j il doit

suffire de quelques exemples pour 'en faire sentir tous les dé-

fauts.

Mais on ne s'est pas contenté de donner h chaque maladie

<Jes noms plus ou moins bizarres , on a cherché à établir leur

véritable manière d'être, leur marche plus ou moins rapide,

leur durée, etc.; et de là sont venus les noms d'éphémères , de
continues, d'intermittentes, de rémiltentes , de fièvres lentes.

Enfin ou a voulu en outre déterminer les diverses nuances de
chacune, leur plus ou moins de gravité, en ajoutant à la déno-

mination des épithètes diverses : c'est de là que sont venus les

noms de fièvres pernicieuses , fièvres malignes , variole bénigne

discrète, confluente
,
érysipèle vague ou ambulant, apoplexie

foudroyante, de dépôt froid ou chaud, d'ulcère atonique iia-

bituel
,
rongeant, de cancer ouvert et de cancer occulte. La

plupart de ces épithètes , loin d'être avantageuses , sont nui-

sibles
,
parce qu'elles embarrassent la science. Elles sont ea

outre inutiles parce qu'elles ne présentent, le plus ordinaire-

ment
,
qu'un sens vague , sans donner lune idée plus exacte de

l'affection à laquelle on les a appliquées.

On serait plus réserve sur les nouvelles dénominations sï

l'on était bien convaincu de la difficulté qu'elles apportent

dans l'étude delà médecine. Leur multiplicité tient sans doute
à la manie qu'ont eue les auteurs d'en donner à tous les symp-
tômes plus ou moins remarquables d'une affection , comme
si elle en empruntait un aspect différent; ils n'ont point été

assez persuadés qu'une complication de plus ou de moins ne

change rien au caractère essentiel de la maladie : tels sont les

noms de bilioso-inflammatoire, bilioso-putride, verminoso-pu-
tride, etc.; une si grande multitude d'objets indiqués souvent
par des dénominations équivoques a dû nécessairement jeter

la plus grande confusion dans la nomenclature. Il n'est pas

possible de désigner toutes les variétés d'une afièction, les

nuances en sont trop multipliées, il eût fallu pour cela lui

donner un nom particulier sur chaque individu qui en est at-

teint, puisqu'il n'en est peut-être pas un sur lequel elle ue
présente des différences notables : il faut donc s'en tenir aux
caractères principaux, et laisser de coté toutes les complica-

tions et symptômes, qui ne peuvent servir qu'à embrouiller

l'étude de la nomenclature pathologique.

Une observation à faire , c'est qu'un grand nombre de déno-
minations données aux maladies se rattache à l'histoire des di-

verses théories qui ont été établies en médecine à diverses épo-
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ques , et qui se sont toutes successivement remplacées

,
chaque

auteur, suivant qu'il était humoriste ou solidisle, ou qu'il ap-

Ïiartenait à quelque autre secte, ne nianquaiil pas de détruire

es anciennes dénominations qui ne se trouvaient pas en rap-

port avec sa doctrine
,
pour en substituer de nouvelles plus con-

formes ; c'est ce que rétyuioloj.,ie nous apprend. Elle nous ap-

prend encore, par le rapprochement que l'on peut laire entre

les dénominations de deux maladies, l'époque à laquelle elles

ont paru, et de la ressemblance qu'elles peuvent avoir enirc

elles ; mais un semblable rapprochement ne doit être lait

qu'avec la plus grande réserve, parce qu'il pourrait induire

dans des erreurs graves : tel est l'exemple cité de la petite vé-

role et de la maladie vénérienne qui n'ont entre elles aucun
rapport de ressemblance ni d'origine.

cf L'étymologie des maladies, dit M. Chôme! (Elémens de

pathologie générale) , est un des points les moins intéressans de

îa pathologie; toutefois il en est de cela comme de beaucoup
d'autres choses dont la connaissance est peu utile, mais qu'on

ne peut ignorer sans inconvénient. Sans doute le médecin peut

parfaitement traiter une maladie sans connaître l'origine du
nom par lequel on la désigne, mais il est également certain

qu'il serait péniljle et même nuisible pour lui d'ignorer cette

circonstance, si quelqu'un, par hasard , lui en faisait la ques-

tion. En outre, il est convenable que le médecin connaisse la

valeur exacte des termes qu'il emploie; autrement le langage

médical serait en quelque sorte pour Jui un langage étran-

ger, w

Quoi qu'il en soit du plus ou du moins d'utilité de l'étymolo-

gie , et quoique dans un très-grand nombre de cas elle ne puisse

nous mettre à même d'avoir une idée juste de la maladie, il est

hors de doiUe que dans quelques circonstances elle peut don-
ner une connaissance très- exacte du siège de l'alfcclion. C'est

ainsi que le mot péripueumonie vient de Trsp/
,
autour, et de

'TTVSviJ.cov poumon; ce qui indique bien clairement que l'in-

flammation a son siège ii la circonférence de cet organe, ce qui

est d'accord avec le résultat de l'observation. Ainsi l'étude de

cette partie de la science ne peut donc être que très- avantageuse

pour nous éclairer sur l'origine des maladies. •

Il n'y a qu'un seul moyen de remédier à la confusion que
doit nécessairement occasioner la multiplicité des noms donnés

à une même maladie, et la ressemblance d'autres dénomina-
tions doiniées à des maladies absolument différentes, c'est de
se livrer à l'étude de la synonymie. T- oyez synonymie.

Doit-on changer In nornenclalurc palhologiquel Av'arjtages

et inconvénieiis de ce travail, impossibilité d'en élahlir une sut

des bases invariables. Eu jetant un coup d'oeil sur ce que nous
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venons de dire , on sentira facilement que la nomenclature de

nos maladies ne repose sur aucune base régulière, et que les

auteurs n'ont suivi aucune règle dans le choix des noms sous

lesquels ils les ont présentées. Aussi tous les médecins ont-ils

bien reconnu la nécessité d'opérer une grande reforme; mais

c'est ce qu'aucun n'a osé eutreprfodre : chacun s'est borné h des

corrections partielles qui n'ont bien souvent servi qu'k jeter

plus de confusion dans la science. Un auteur témoigne son

«itonnement de ce qu'au lieu de s'occuper de ces corrections

isolées, on n'a point encore proposé d'établir une nomenclature

complette sur des bases uniformes pour toutes les rnaladies. Il

y a pour cela une bonne raison, c'est que la chose est impos-

sible
,

pai'ce qu'on ne sauiait asseoir un édifice sur des bases

le plus ordinairement inconnues.

Un inconvénient grave des corrections partielles, dit M. Clio-

jnel, c'est qu'on ne s'est pas conleulé d'ajouter de nouveaux
noms aux anciens, on a transporté d'une maladie à une autre

la même dénomination , sous le prétexte qu'elle convenait

mieux: de là est résulté le plus grand désordre dans le langage

pathologique ; on ne s'est plus entendu , et l'on s'est disputé

sur les mots alors qu'on était d'accord sur les.choses. Peut-être

demandera-t-on si , dans l'état actuel de la science, il serait

avantageux d'établir une nomenclature nouvelle, et sur quelles

bases on devrait la fonder. Si l'on considère, ajoute le même
auteur, l'imperfection, l'incohérence de la nomenclature ac-

tuelle, on est entraîné à désirer qu'elle soit remplacée par une
autre plus méthodique, propre à faire connaître les traits ca-.

ractéristiques de chaque afîéction ,. et à établir ses rapports

avec les autres; mais si l'on considère combien cette multipli-

cité de noms ajoute d'entraves à l'étude de la médecine, si l'on

réfléchit k la difficulté extrême de faire adopter généralement
cette nomenclature ; si l'on a égard aux contradictions appa-
rentes auxquelles donnent lieu les nouvelles dénominations

,

aux conclusions défavorables que le public se plaît a eu tirer

contre la certitude de la médecine, «n trouvera que les avan-
tages que pourrait offrir une nouvelle nomenclature sont plus
que compensés par les inconvéniens qui en seraient insépa-

rables. C'est ce qu'avait bien senti Morgagni , et ce qu'il donne
h enlendre dans le passage suivant : Si nunc iniponcnda essent

nomina , non duhito quin plura excogitari possint meliora et

cuni vero niagis congruenlia ; sed prœsiaL
,
opinor , varum

postea animadversum docere , vetera autern et usitala nomina
relinere.

Frappé des vices de la nomenclature actuelle, le médecin
espagnol Salva a essayé de la rélormer; il a voulu faiic en
médeciue la révolution qu'ont opérée dans la chimie les Mor-
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veau , Lavoisier , Beilhollet
,
Fourcroy, Il établit d'abord

douze classes demaladies, et donne à chacune d'elles une ler-

niinaison grecque différente, analogue à la nàturedes maladies

renfermées dans chaque classe. Ces classes sont : i*^. les tu-

meurs
,
0HC06'; 1°, les difformités, aidos ; 3°. les fièvres

,
pyr ;

4''- les inflammations, itis ; 5". les spasmes, spasmos ; 6°. les

difficultés de respirer, dyspnœa; 7°. les débilités, ameno^; 8°.

les douleurs, algia ; 9°. les aberrations de l'esprit, vesania;

lo"^, les feux, rhea; ii'.les altérations des qualités visibles du
corps; eoria ; ii". les changemens de volume, /J£^c/^05. Il ajoute

ensii ite l'ordre et le genre, et, pour désigner par exemple, la fièvr e

sjnoque simple de Sauvages, il emploie l'expression de iso-

tachi p/r, qui veut dire fièvre continue de courte durée ; il se

sert des mots menidiophragrnatis el menipleuretis pour désigner

l'inflammation du diaphragme et de la plèvre. Il n'est pas be-

soin de beaucoup d'attention pour sentir les défauts d'une

semblable noliienclature qui pourrait faire confondre beaucoup
de maladies qui n'ont aucun rapport, et qui ne donne au-

cune idée de la cause du mal.

Sans doute tout changement ne peut se faire sans quelques

inconvéniensj mais ce serait aller trop loin que de les rejeter

tous: les médecins les plus recomniandables en ont exprimé le

désir. Au milieu de nos richesses médicales
, s'écrie M. Pinel

,

ne devrait-on pas désirer une méthode uniforme de décrire et

^de dénommer les fièvres , afin d'avoir plus de facilité dans
l'analyse des symptômes qui pourraient appartenir à divers

ordres, de rapporter les 'maladies à des cadres généraux de
nosographie pour la distinction des espèces ? On a fait à cet

égard plusieurs tentatives, on a rapproché les fièvres, tantôt

par leur type de continuité , .de rémittence, d'inlermilleuce
;

tantôt suivant la saison , en les distinguant en fièvres d'hiver,

de printemps, d'été et d'automne; quelquefois en s'attachant

aux prétendues humeurs des galénisles, comme h autant de

causes primitives de fièvres, et en donnant à ces dernières des

noms analogues; d'autres fois d'après quelques exanthèmes
qui les accompagnent , et de là viennent les distinctions de

fièvres pétéchiaies, scarlatines , miliaires : mais la plupart de

ces distributions et dénominations n'ayant porté que sur des

fondemcns frivoles, n'ont eu qu'une vogue passagère. Dans
l'état actuel de nos connaissances, il n'est plus permis de con-

server les anciennes dénominations purement scolastiques , et

fondées sur des principes gratuits ou erronés : telles sont

celles des fièvres bilieuse, muqueuse, putride, maligne. A
coup sûr, de semblables dénominations non-seulemeut n'indi-

quent rien sur le caractère et la nature de la maladie, mais

tendent ii en donner une idée entièrement fausse et contraire à
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la vérité. M. Pinel a senti rimpoitance de remplacer ces déno-

minations vagues par d'autres plus convenables, et celles qu'il

a données sont infiniment meilleures. Les travaux de M. Brous-

sais sur celte partie de Ja médecine font espérer que la nomen-
clature des fièvres ne laisseia bientôt plus rien à désirer : leur

caractère e'ianl bien connu, il sera facile de leur donner des

noms mieux appropries. Ce qui
,
juscpt'à présent, avait jeté sur

ces affections uneconfusion remarquable, c'est que, considérées

comme essentielles, et complètement inconnues dans leur na-

ture, il n'avait pas èlè possible de leur donner des noms conve-

nables et qui pussent contenter tout le monde. Pourquoi ne cher-

cherait-on pas à faire pour les autres maladies ce que l'on a

fait pour les précédentes ?

Sans doute ce serait courir après une chimère que de cher-

cher à établir une nomenclature pathologique exempte d'im-

perfections. On s'est appuyé de l'exemple d'autres sciences,

telles que la chimie, la botanique et l'anatomie , dans la no-

menclature desquelles on est parvenu à opérer un changement
complet, et dont elles ont éprouvé les plus heureux résultats

;

mais une semblable comparaison n'est pas soutenable. Les ob-

•jels de ces diverses sciences présentent des caractères constans,

invariables, et qui, dans aucune circonstance, ne sauraknt
éprouver de variations remarquables. Le muscle, la plante,

le produit chimique ont des qualités appréciables aux sens , et

sur lesquelles, par conséquent, on peut fonder une nomencla-
ture méthodique ; mais il n'en est pas de même pour la palho-

lof^ie. Les phénomènes innombrables de nos maladies , les va-
riations qu'elles éprouvent suivant une foule de circonstances

dépendantes du climat, de l'âge, du sexe, du tempérament,
ne permettent pas d'établir une nomenclature qui donnerait

de toutes une idée juste, puisque chacune peut, suivant leà

cas, présenter une physionomie, un caractère différent. Il est

donc raisonnable de penser que l'on ne parviendra jamais à

exécuter un prvijet aussi vaste , aussi compliqué ; et comment
peut-on vouloir assigner des dénominations exactes h une foule

de maladies que l'on ne connaît pas , ou du moins très-impar-

faitement? A coup sûr ce ne seiait pas être conséquent. 11 sera

toujours impossible de donner à chaijue maladie des noms in-

variables, tant qu'on ne s'accordera pas sur leur nature et leur

siège. Ou ne peut s'entendre sur les mots qu'alors qu'on s'en-

tend sur les choses; mais tant qu'on disputera sur les divers

caractères de nos affections, il iaiit renoncer à les assujétir à

une nomenclature fixe; chaque auteur donnera toujours la dé-

nomination qui lui paraîtra la meilleure ou la plus en rap-

port avec sa manière de voir; c'est-K-dire que jamais on ne

parviendra à terminer un semblable travail, parce que jamai^

3b. li
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on ne sera assez avancé dans la connaissance de nos maladies

pour n'avoir sur elles qu'une seule opinion bien déterminée:

telle est , entre autres, la grande classe des maladies nerveuses

sur lesquelles on n'a aucune notion positive, et que l'on ne dé-

signe ainsi que pour masquer l'ignorance dans laquelle on est

à leur égard.

Au reste , ce serait vainement que l'on voudrait détruire

entièrement cette foule de noms vagues qui assiègent la méde-

cine, les médecins ne consentiront jamais à en faire le sacrifice.

Ils s'en servent le plus souvent pour cacher leur incertitude ou
leur ignorance , et une expression générale et insignifiante leur

est souvent d'un grand secours auprès des malades pour se ti-

rer d'embarras, et contenter le vulgaire.

Quelque grande que soit la difficulté, l'impossibilité même
d'établir une nomenclature pathologique invariable, il n'en est

pas moins constant que l'on pourrait rendre un grand service à

îa médecine, en la débarrassant d'une foule de dénominations

vicieuses, et en leur en substituant d'autres plus conveiîables :

il faut l'avouer, presque tout est à faire à cet égard. Tous
ces noms barbares qui encombrent la science en sont les épines,

elles la hérissent de toutes parts, elles semblent placées là pour,

en défendre l'approche, ou du moins la rendre beaucoup plus

difficile, et celui qui parviendrait à les arracher mériterait de

3a reconnaissance; elles rebutent, elles épouvantent les esprits

trop minutieux, qui, se croyant obligés de retenir cette im-
mense quantité de mots, désespèrent d'y jamais parvenir : à

celui-là seul, qui mullitudinem stellarum numéral, et om-
nibus eis nomina vocal, appartient ce privilège. Cette étude est

des plus fatigantes, il serait bien heureux de pouvoir ne pas

s'y livrer , et de s'en dispenser sans inconvénient ; ce qui n'est

malheureusement guère possible.

Mais tous les médecins ont reculé devant cette entreprise ,

et soit crainte bien ou mal fondée d'insuccès, soit dégoût d'un
travail aussi ingrat et aussi pénible , ils se sont bornés à for-

mer des vœux pour qu'un pathologiste hardi se chargeât de
cette l'éforme : il ne faut pas, en effet, une médiocre audace
pour se charger d'une telle besogne. La multitude des mots
insignifiaus qui surchargent le vocabulaire de l'art, la confu-

sion qui règne dans les dénominations de la plupart des af-

fections sont bien faites pour repousser le plus zélé novateur.
Il est bien difficile de ne pas se laisser aller au découragement,
surtout quand on ne peut se promettre qu'un succès très-in-

complet , chose dont le nomcnclateur devra bien se persuader
d'avance, s'il ne veut s'exposer à se voir cruellement déçu de
toutes ses espérances. Zèle à l'épreuve de tous les dégoûts

,
pa-

tience invincible, amour profond de la science, telles sont les

qualités doul il devra être pourvu.
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Doit-on respecter les noms anciens ? La réponse à cette

question est facile sous un rapport. On peut répondre oui, s'ils

remplissent toutes les conditions nécessaires; non , s'ils sont

dans une circonstance opposée. Respecter les choses par cela

seul qu'elles sont anciennes, et que le temps, comme on le dit

,

semble les avoir consacrées, c'est à coup sûr une manie ridi-

cule. C'est ainsi que se propagent et se perpétuent les erreurs

et les préjugés. On n'ose les combattre, quoiqu'on en recon-

naisse et qu'on eu sente bien la nécessité, par la raison que
les siècles ont passé sur eux , et l'on craindrait de porter sur ces

monumens gothiques et vénérés une main sacrilège. Sans doute
nous devons aux anciens du respect et de la reconnaissance

j

ils ont tant fait pour la science que c'est bien le moins que l'oa

conserve pour eux une profonde vénération ; mais pousser celte

espèce de culte jusqu'à tolérer même ce que leurs écrits peu-
vent avoir de défectueux, serait une conduite blâmable et fu-

neste à la médecine, et celte tolérance atteste moins encore
le respect pour les anciens que la paresse des modernes

,
qui

préfèrent s'en tenir à ce qui est et à ce qu'ils savent, que
d'entreprendre des travaux pénibles pour opérer des change-
mens avantageux.

Une des grandes raisons qui apporteront toujours des obsta-

cles à l'établissement d'une nouvelle nomenclature , est le

penchant naturel de l'homme à s'opposer de tout son pouvoir
à toute espèce d'innovation bonne ou mauvaise , comme nous
l'ont prouvé les grandes difficultés qu'on a rencontrées dans
la propagation des plus belles découvertes, et les plus utiles

à l'humanité, la vaccine par exemple. Ces oppositions s'expli-

quent facilement par la nécessité dans laquelle se trouvent les

inventeurs, hommes d'un génie élevé et audessus des préju-

gés, de combattre contre la masse , d'autant plus opiniâtre à la

résistance
,
que, plus ignorante , elle tient davantage à ses ha-

bitudes anciennes et routinières. Souvent, à la vérité, il se

trouve dans les rangs de lu multitude des hommes éclairés,

mais dont l'opposition n'est point basée sur un altachetnent

aveugle à une vieille opinion, et qui ne refusent d'abord de
croire à une innovation que parce qu'elle n'est point encore

environnée d'un assez grand nombre de probabilités pour éta-

blir leur conviction ; mais ils ne tardent pas à l'adopter, dès

que l'expérience et le raisonnement leur en ont suffisamment

démontré toute l'utilité, à moins , ce ijui arrive quelquefois

pour le malheur de la science, qu'aveuglés par une injuste préi

vention , ils ne se refusent h toute évidence. Cette conduite

est tiès-judicieuse , si on veut ne pas avoir à se rc[irocher d'a-

voir accueilli avec trop d'empressement uue nouveauté dont
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on reconnaîtia peut-être bientôt toute l'inutilité. Ainsi , ce n'est

donc que bien à la longue et lorsque des succès nombreux et

frappans ont dessillé tons les yeux, que la vérité finit par

triompher : car, plus tôt ou plus tard, toujours elle triomphe.

Mais , outre celte raison générale, il en existe encore de par-

ticulières. En effet, tous les médecins ne sont pas partisans des

changcmens ; il en est, et spécialement ceux qui ont vieilli

dans la carrière, qui repoussent toute innovation qui les obli-

gerait de se livrer à une étude fatigante, ou les exposerait à ne

plus se trouver au niveau de la science ; ils se sentent peu dis-

posés à revenir à l'école. Que penseraient, disent quelques-uns

d'entre eux , ces hommes célèbres qui ont tant illustre la méde-
cine par leurs travaux, s'ils revenaient parmi nous? Sans doute,

ils se croiraient transplantés au milieu d'une science nouvelle;

ils ne se reconnaîtraient plus dans ces écoles dont ils faisaient

la gloire et l'ornement, et ne comprendraient plus le langage

que l'on y parlerait : ainsi des hommes de génie redevien-

draient des écoliers ! Exclamation ridicule , et qui fait pressen-

tir dans ceux qui la profèrent un certain penchant à retourner

en arrière. Malheureusement ces hommes, l'honneur de l'art,

ne reviendront plus pour être témoins de nos progrès ; mais

,

s'ils pouvaient l'être, loin de les blâmer, ils y applaudiraient,

et ces mêmes hommes ne craindraient pas de se remettre au
travail, et de profiter des lurnières nouvelles et des innova-

tions faites à l'avantage de la science. Cette espèce d'invoca-

tion à des grands hommes qui ne sont plus , est donc une véri-

table calomnie.

Le vieillard est ennemi de toute innovation : il répugne
d'autant plus à rejeter ses anciennes opinions, qu'il a plus

longtemps exercé sur elles son imagination et ses méditations;

il les chérit parce qu'elles ont vieilli avec lui. Proche de sa

fin , il ne conserve plus assez d'ardeur pour leur faire subir

des changemens , il ne voudrait pas même le tenter. Il re-

pousse tous les essais que l'on pourrait faire à cet égard

,

parce qu'il redoute jusqu'à la conviction où il pourrait être

que ce qu'il a pensé si longtemps n'est plus tolérable , et doit

faire place à de nouvelles manières de voir. Il veut mourir
avec la persuasion que ce qui fut de son temps fut le meilleur.

Telle est en général la manie des vieillards; je dis en général

,

car il en est, et nous en pourrions citer, pour lesquels on doit

faire des exceptions honorables et vraies.

Le médecin dans la maturité jde l'âge se trouve dans une
circonstance opposée : plein de confiance dans la vigueur de
son imagination et la plénitude de ses forces , il ne craint pas de
tenter des innovations qu'il pourra perfectionner et faire adop-
ter j il a le temps pour lui j il ne craint pas de forme»; des pro-



NOM i()7

jels qu'il espère conduire k leur fin; de pre'parer des succès

dontil pourra jouir; il voudrait pouvoir tout changer, afin de

faire quelque cliose de mieux : aussi les innovations sont-elles

toujours faites par eux. Cette observation est vraie, non-seule-

ment pour les médecins, mais pour toutes les classes de la so-

ciété. On voit que ce sont toujours les hommes dans la force de

l'âge qui proposent les changemens, et les vieillards qui les

repoussent ; on peut même, en jetant un coup d'œil philoso-

phique sur la marche des événemeus, se convaincre qu'il y a,

pour ainsi dire, une lutte constante entre la génération qui

s'avance et celle qui passe: la première cherchant à renouveler

ou à améliorer les institutions créées ou maintenues par la se-

conde, et celle-ci s'efforçant par tous les moyens d'en arrêter

les progrès, comme pour ralentir la rapidité du temps en con-

servant son ouvrage intact; ce n'est quepetit à petit qu'elle fait

des concessions, et si quelquefois elle semble prendre un peu
d'énergie, c'est toujours dans le but de recouvrer ce qu'elle a

perdu. Ce tableau n'est pas aussi étranger qu'on pourrait le

croire au sujet ; il est l'image de ce qui se passe dans les scien-

ces pour les progrès et l'avancement desquelles la même lutte

existe.

Le désir des innovations, en médecine comme en tout, est

très-louable, lorsque, toutefois, il est dirigé par l'intention de
faire mieux, et non par la coupable ambition de se faire un
nom aux dépens de la science , comme on l'a vu plus d'une fois.

Mais comme il pourrait être suivi d'inconvénicns graves, si

on se laissait égarer par une imagination trop ardente , il est

indispensable qu'il soit guidé par une expérience solide, par

un bon jugement, et la maturité de l'âge.

Ne pourrait-on pas trouver la raison de cette constante ré-

pugnance à repousser toutes les nouvelles nomenclatures,,

dans ce que les auteurs, loin de simplifier les dénominations,

semblent s'être étudies k en donner de plus ou moins compli-

quées et difficiles à retenir ? L'art du nomenclateur devra donc
être de donner des noms beaucoup plus simples que ceux qu'il

veut faire disparaître. S'il néglige ce moyen de succès, il ese

presque assuré que ses efforts seront infructueux. Je ne conçois

de changement vraiment utile, que celui qui apporterait plus
de facilité dans l'étude de la science.

La société académique de médecine avait proposé cette

question : Quelles sont, d'après l'esprit des langues, les règle»

et les limites h prescrire relativement à l'innovation des mots
et à l'adoption de nouvelles nomenclatures dans les diverses

branches de la science médicale ? On peut répondre h cela, que
la médecine est pauvre par la multitude effrayante des mots
barbares qui s'encombrent, et que cette science est, sans aucun.
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doute, celle à laquelle la manière du ne'ologisme a fait le plus

de mal. L'étudianI
,
qui se croit forcé de se mettre tous ces

noms dans la tête, pour devenir médecin, tombe dans une
grande erreur, et le médecin qui ne croirait pouvoir s'en passer

pour l'exercice de son art manque de jugement. Peut-être

même est ce à ce dégoûtant jargon que la médecine a du l'es-

pèce de dérision dans laquelle elle était tombée, dont elle s'est,

il est vrai, un peu relevée, mais non pas tout à fait encore.

Pour achever cet ouvrage , il faut rayer beaucoup de mots et

en inventer peu. Ce ne doit être qu'à mesure que le domaine
de la pathologie s'étend et que l'observation fait découvrir de

nouvelles affections
,
que l'on doit imaginer des dénominations

pour les distinguer. Ce n'est qu'en la déblayant de celte manière

que l'on pourra donner à son édifice plus de régularité. Son
architecture est gothique, il faut le reconstruire à la moderne,
ou plutôt lui rendre sa simplicité primitive. Ce n'es-t qu'alors

que la médecine aura un aspect vraiment imposant, et que le

jidicule ne saurait plus l'atteindre. Mais, dira-t-on , il pourrait

résulter de cette simplification un grand inconvénient, qui serait

de mettre la ma'decine à la portée de tout le monde. Crainte ri-

dicule! la médecine sera toujours, quoiqu'on fasse, une science

immense, dont on ne trouvera jamais la profondeur, et qui

exercera toujours les méditations des observateurs et des savans.

Heureux quand ils pourront en reculer les bornes ! Au reste,

si l'inconvénient indiqué pouvait avoir lieu, il n'y aurait pas
lin grand ma! ; les médecins n'y trouveraient pas leur compte,
mais l'humanité, qui doit passer la première

, y trouverait le

sien : ce résultat trop heureux est malheureusement impos-
sible.

Sur quelles bases devrait s'appuyer une nouvelle nomencla-
ture pntholo^que? Celte question,, îi laquelle il est peut-être

impossible de répondre d'une manière satisfaisante, a effrayé

la plupart des médecins qui l'ont envisagée sans oser la lé-

sondre. Serait-ce d'après le caractère connu des maladies,
d'après leur siège, que l'on devrait leur donner des dénomi-

» nations ? Ce serait, à coup sûr, ce qu'il y aurait de mieux à

faire, si cette règle pouvait être suivie dans tous les casj mais
combien de maladies dont la nature nous est entièrement in-

connue , et combien d'autres que nous croyons connaître par-

faitement, et qui, dans la suite, seront peut-être envisagées
d'une manière toute différente, par l'effet des progrès de la

médecine ! Cette base ne saurait donc convenir. Serait-ce

frapros un des symptômes de l'affection, le plus apparent?
iVIais une nomenclature établie de celte manière serait non-
sculcment exposée à des vicissitudes conliuuelies

,
par cela
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même que les symptômes éprouvent eux-mêmes de grandes

variations , mais encore pourrait donner lieu à beaucoup de

discussions sur l'importance du symptôme qui doit donner

son nom k la maladie, les uns voulant celui-ci , d'autres pré-

férant celui-là. Cette base n'est donc pas plus admissible que
la précédente , et il en sera de même de toutes celles que l'on

pourrait donner, si l'on voulait prendre la peine de les exa-

miner avec attention. Que conclure de tout ceci? Qu'il sera

toujours impossible d'établir une nomenclature pathologique

sur des bases uniformes , et qui soit par conséquent invariable.

Ce serait même, jusqu'à un certain point, vouloir poser des

limites à la science, et donner à entendre qu'il n'est plus pos-

sible, à l'époque où elle se trouve
,
qu'elle s'étende de manière

à nécessiter des changemens considérables. Que l'on reste donc
convaincu que ce sera toujours vainement que l'on cherchera
à faire, pour les maladies qui présentent des variétés innom-
brables, et dont nous ignorons presque toujours l'essence et le

véritable caractère , ce que l'on a fait pour d'autres sciences
y

dont les objets sont doués de qualités physiques, et ont des

caractères connus et qui sont toujours les mêmes. Plusieurs cir-

constances devront donc nécessairement concourir à l'établis-

sement d'une nomenclature. Ainsi, tantôt ce sera d'après le siège

et la nature de nos affections, lorsqu'ils seront bien connus, et,

dans le cas contraire
,
d'après le symptôme le plus remarquable,

ou tout autre phénomène qui pourrait nous donner de la mala-
die une idée plus ou moins j uste. Peut-être aussi a -t-on généra-
lement trop considéré les maladies comme des êtres isolés : c'est-

]à le vice de l'ancienne nomenclature. On n'avait pas cherché à
établir entre chacune les rapports qu'elles pouvaient avoir,
on fut obligé, dès-lors, non-seulement de multiplier les dé-

nominations, mais encore d'en donner de mauvaises. On au-
rait pu éviter une partie de ces inconvéniens , en faisant des
cadres généraux , de bonnes divisions dans lesquelles on aurait
fait rentrer toutes les affections qui auraient pu se prêter à
quelque rapprochement : de cette manière, la confusion au-
rait eu partie cessé. C'est aussi ce que l'on a fait dans ces

derniers temps pour quelques classes de maladies
,
pour les

dartres, par exemple, et ce que l'on devra tenter défaire
pour toutes les autres, à mesure que les progrès de la méde-
cine le permettront : car une bonne classification sera toujours
le prélude d'une bonne nomenclature.

Il resterait donc convenu
,
d'après ce qui précède

,
qu'il est

de toute impossibilité d'établir une nomenclature pathologi-
que régulière et constante; tel est du moins ce que je pense:
aussi mon intention n'a-t-elle été , en aucune façon , de doter-
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miner une base de nomenclature

j
je me suis contenté d'appe-

ler, sur ce sujet, l'attention des palhologistes.

Mais si je suis bien persuadé qu'eu ne parviendra jamais a

faire, à cet égard, un travail qtii ne laisse rien à désirer, je

suis aussi bien convaincu que l'on peut faire beaucoup pour

la science en élaguant une multitude de mots bizarres , et en

cbangeant un grand nombre de dénominations; la règle dont

le iiomenclateurne devra jamais s'écarter , et le but qu'il devra

toujours chercher à atteindre, doivent être, je le répète, la sim-

plicité. Le traitement et la description des maladies ont été
,

dans ces derniers t(;mps
,
beaucoup simplifiés, pourquoi n'eu

serait-il pas de même de la nomenclature, qui semble êtrcde-

meuiée en arrière? Peut-être le moment n'cst-il pas éloigné

où elle jouira d'un semblable avantage. Depuis Sauvages,

elle a beaucoup gagné, sous ce rapport, et cet auteur lui-

mêni' lui à'.nu-, déjà rendu de très-grands services.

Dans quelle langue doh-ent être puisées les dénominations ?

Si un médecin n'écrivait que pour son pays, il y aurait, je

crois, de l'uvanlagc à se servir di- la langue maternelle, comme
la plus familière , mais les ouvrages de science devant être dans

le cas d'être entendus par les sa vans de tous les pays , il sem-
blerait pins cojivenable que les noms des maladies fussent

pris dans les langues savantes grrcque ou latine, dont l'étude

précède ordinairement celle de la médecine. Cependant, la

langue grecque étant généralement moins répandue que la

langue latine, que les médecins doivent posséder k l'égal de

la leur propre, il me semble préférable d'employer celte der-

nière. Un autre avantage des langues mortes, c'est de n éprou-

ver aucun cliangement, de sorte que les dénominations qui en
dérivent sont toujours les mêmes : ce qui ne serait pas si l'on

se servait des langues vivantes. De cette manière , on éviterait,

jusqu'à un certain point, l'espèce de bigarrure qui règne dans

la nomenclature actuelle, laquelle se trouve composée en

même temps des langues grecque, latine, fran*;aise, et même
de plusieurs autres langues étrangères, suivant que les affec-

tions appartiennent à tel ou tel pays.

D'àprès ce qui a été dit dans cet article , il me paraît dé-

montré , 1°. que la nomenclature pathologique est tellement

vicieuse
,

qu'il est urgent d'en opérer la réforme , mais que
cette réforme ne pourrait néanmoins se faire sans des iucon-

vénicns assez graves; que jamais cette nomenclature né

parviendra à être établie sur une base régulière, uniforme et

invariable, par le fait même de l'instabilité de la science. II

serait k désirer, qu'un pathologiste zélé voulût diriger de ce

côté SCS méditations, afin d'apporter, dans celte partie de lai

médecine, plus d'ordre et plus de régularité.
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( F - V. M.)

NCSOGENIE, s. f., formation des maladies. Au milieu

des impénétrables mystères dont sont enveloppes presque tous

les phénomènes de notre organisation, on doit sans doute dis-

tinguer celui qui couvre la formation des maladies. L'homme
jouit de la plénitude de ses facultés , tous ses organes exécutent

les fonctions que la nature leur a départies , uu ordre admira-
ble dont rien ne semble devoir altérer l'harmonie préside à ces

fonctions. A l'intérieur , la nutrition, la réparation de l'indi-

vidu s'opèrent sans interruption à l'aide des appareils destinés

à cette vie interne
,
organique ou nutritive -, à l'extérieur, l'ac-

tion des sens est appliquée k maintenir ses rapports avec les

objets environnans. Si celle vie extérieure, seusitive ou ani-

male a des inlervalles de repos, ceux-ci sont assujettis à un
ordre si constant, que celte alternative même est encore une
preuve du consensus établi dans la machine entière.

Cependant cet accord parfait, cotte consonnance harmo-
nieuse, sont toul à coup intervertis et troublés, la nutrition

ne s'opère plus ou s'opère mal , les sucs destinés à réparer les

pertes deviennent eux-mêmes des élémcns hétérogènes , les

mouvemens qui entretiennent les relations au dehors sont
comme anéantis; les sens bornés à de simples impressions peu-
vent à peine les transmettre à l'oiganc principal de la scnsibi-
lilé, irappé lui-même de stupeur et d'abattement.

Quelle cause a donc produit une révolution si prompte?
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Quelle cause a pu subileraent paralyser des facullés naguère
exercées avec énergie et plénitude ? Un miasme délétère res-

piré pendant quelques minutes, un corps vénéneux ou indi-

geste introduit dans les premières voies, une simple épine
fichée dans un doigt auront suffi pour opérer ce changement;
à l'instant un désordre aussi subit qu'inattendu s'empare de la

machine humaine, de cette machine si merveilleusement or-

ganisée, et dont toutes les parties semblaient destinées à se ga-

rantir réciproquement de funestes atteintes. Celte organisation

même, combinée pour établir entre toutes les parties des rap-
ports intimes, ne sert plus qu'à rendre communs à toutes les

désordres imprimés à une d'elles.

Cependant, de quelle manière et par quelle voie s'opère

cette communication prompte et rapide? Et, par exemple,
où naît , comment se forme l'aura epileptica

,
lorsque partie

des extrémités, elle frappe à l'instant le sensorium, entraîne
le système nerveux <ilans un désordre complet et tous les mus-
cles dans des convulsions effrayantes? Où se forme, et com-
ment se développe le premier germe du cancer , maladie dont
les progrès doivent être si rapides, les x-avages si profonds, la

fin si cruelle? Où se dirige le miasme contagieux au moment
où il vient frapper un individu plein de vie et de santé? Dans
quel point de l'organisation , et par quel mécanisme prépare-
t-il le mouvement qui va porter à la peau des milliers débou-
tons varioliques , faire naître un bubon pestilentiel , ou inonder
îe corps d'une sueur délétère?

Sans doute la raison de ces faits existe; mais pouvons-nous
la saisir, la comprendre, la constater? A quoi nous servirait

de créer de belles hypothèses , d'enfanter de brillans systèmes?
Ne faudrait il pas toujours avouer que nous ignorons ce quid
divinum en vertu duquel les maladies se forment, se dévelop-
pent, se terminent, se propagent, en vertu duquel on les voit

disparaître pour revenir encore , et affecter une périodicité
plus ou moins régulière?

Ces réflexions sont peut-être plus spécialement applicables
aux maladies aiguës ; mais la même incertitude, la même obs-
curité ne dérobent-elles pas la formation des maladies chroni-
ques? En quoi consiste, où se forme, comment se développe
le germe de celte maladie qui, attaquant le système osseux,
fera tantôt dévier le rachis , et tantôt déterminera sur quelque?
points de la charpente osseuse de hideuses protubérances ?

Conuaîl-on mieux la formation de cette maladie dont l'im-

IHession convertit les glandes en ulcères fétides, de celle qui
couvre la peau d'exanthèmes dégoûtans, ou de celle qui , alté-

rant insensiblement la substajice pulmonaire, prépare les hé-

morragies et les suppurations qui doivent les suivre ? Pour-
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quoi le germe des unes et des autres a-t-il, comme la fleur des

j)lanles ou le fruit des arbres, des époques afl'eclccs à son dé-

veloppement ? Comment et dans quel lieu se fait ce premier

développement ? Serait-ce dans les fluides ou sur les divers tis-

sus fibreux, membraneux ou nerveux? Quel est, dans tous les

eus, son état à l'instant primitif de son explosion?

Tout ce qui tient à la formation des maladies se trouve,

nous devons en convenir
,
enveloppé d'un épais et sombre voile.

Les phénomènes développés par elles sont liés à des causes dé-

terminantes qui sont elles-mêmes les effets d'autres causes plus

éloignées : ces causes premières
,
toujours ignorées, ne se ma-

nifestent à nos sens que par leurs effetsj ces effets, il est vrai,

semblables dans les mêmes circonstances
,
peuvent dès-lors être

appréciés avec certitude. Dans les maladies comme dans les

plantes, la nature suit toujours le même ordre et la même
progression , soit dans leur commencement, leur accroissement

ou leur issue; mais l'ordre admirable en vertu duquel notre or-

ganisation se détruit et se recompose sans cesse , en vertu du-

quel les maladies se forment, naissent, augmentent et se ter-

terminent; cet ordre, dis-je, tient k un principe inconnu,
principe qui renferme en lui-même la raison suffisante de cette

chaîne de phénomènes , dont la dépendance réciproque est

seule susceptible d'être appréciée par nos moyens d'obser-

vation. **

Nous assignons les suites presque inévitables de l'exposition

à l'air des marais, à la contagion pestilentielle ou aux vapeurs

asphyxiantes; nous connaissons les résultats produits par l'in-

fluence de certaines causes physiques ou morales ;
nous savons

à quelle époque et dans quel ordre de succession se dévelop-

pent les symptômes d'unç maladie héréditaire, contagieuse,

épidcniique; nous déterminons les effets des passions et ceux
que provoquent l'abus ou l'excès des alimens, des boissons et

de tous les objets destinés à la satisfaction de nos besoins ou
de nos plaisirs; nous pouvons observer les nombreuses affec-

tions résultant de l'infinie variété des causes connues, suivre

leurs pirogrès, marquer leur terminaison, constater les traces

laissées après elles sur le cadavre, etc. , etc.

Tous ces objets bien observés concourent à augmenter nos

connaissances, h perfectioner nos moyens de gucrisoii ; ils ne
dévoilent pas, ils ne dévoileront jamais à nos yeux le secret

d,e ces formations de maladies brusques ou lentes
,
générales ou

partielles
,
graves ou légères

,
chroniques ou aiguës. En vain les

médecins systématiques auront disputé pendant la durée des

siècles: les uns auront fait du corps humain une espèce de la-

boratoire chimique, où prédominent tour à tour les acides, les

alcalis, les gaz oxigènq ou hydrogène j d'autres auront cru
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trouver la source des lésions pathologiques dans les obslaclcJ

mis à la circulation du sang
;
quelques-uns auront cherché

dans les humeurs un principe déle'tère qui les infecte ; ceux-ci

auront aperçu toutes les maladies dans les altérations de la fi-

bre; tous auront cherché à expliquer des phénomènes dont la

cause immédiate peut seule être connue et appréciée, tandis

que la cause première se dérobe constamment h nos moyens de

recherches.

Nos sens peuvent difficilement surprendre une maladie dans

l'acte de la conception, en apercevoir le mécanisme, en fixer

le moment. Cet acte, ce mécanisme , ce moment se manifestent

à peine dans l'espèce d'affections dont les traces subséquentes

peuvent le mieux faire concevoir par analogie le mode de for-

mation, et en dévoiler en quelque sorte le mystère : ainsi,

dans les affections dites inflammatoires, les symptômes déve-

loppés à l'instant même de la formation de la maladie sont

connus. On sait qu'une cause irritante appliquée sur une partie

quelconque du corps, y détermine ciialeur, rougeur et dou'

leur : une épine
,
par exemple , est enfoncée dans le doigt

,

l'œil saisit, pour ainsi dire , le développement et la marche de

l'inflammation que la présence de ce corps étranger provoque
et entretient. De là on a conclu que les. mêmes phénomènes se

reproduisant à l'intérieur, indiquaient également une cause

irritante fixée sur une membrane ou sur un organe; on a con-

clu que l'uJcéralion , la gangrène, la rougeur des parties ob-

servées sur le cadavre, constataient suffisamment l'état inflam-

matoire qui avait précédé et amené cette désorganisation; on a

conclu que la cause irritante avait agi à l'instar de l'épine en-

foncée dans le doigt.

Cependant, que de controverses élevées à l'occasion de

cette opinion! Que d'obscurités voilent le mode d'action de

cette cause irritante et la formation des maladies qui en sont

le résultat! Si venue du dehors ou développée spontanément
h l'intérieur, cette cause produit ici un flux de sang, là une
sécrétion plus abondante de bile ou de mucosités, ailleurs des

phénomènes adynamiques ou ataxiques, produit-elle ces ré-

sultats divers en agissant d'une manière identique? .Si sou

mode d'action était bien connu, cette connaissance ne ferait-

elle pas cesser les doutes, les difficultés, les contestations éle-

vées à son sujet.

Tout est donc mystère dans la formation des maladies,

même dans la formation des plus simples, telles que les in-

flammatoires, soit que celles-ci soient resserrées dans les limi-

tes tracées par les pathologistcs , soit qu'on leur- donne Tcx-

teusion voulue par la doctrine moderne. La nosogcnie ne peut

donc être conçue d'une manière physique et absolue. Wolis
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\ ouloiis en vain découvrir lu cause première des maladies et le

mode de leur lorinatiou : cerlaiiis signes nous démontrent l'al-

tération des organes ou la lésion des fonctions; d'autres nous

manifestent les efforts et la marche de la nature jjour rétablir

CCS fonctions , ou agir sur ces organes eu souffrance
j ils ex-

priment il nos yeux des effets constans que l'expérience nous a

appris à connaître. Toutes nos connaissances positives sont

dans ce résultat de l'observation appliquée à apprécier les phé-

nomènes produits, et la manière dont la nature se conduit

dans les maladies pour les juger et les terminer. Tout le reste

nous est aussi inconnu que la cause du mouvement muscu-
laire aperçu pour nos sens, ou celle du sommeil profond que
deux grains d'opium excitent avaut même d'êlre complètement
dissous dans l'estomac.

Si la fureur de lout expliquer et de raisonner de tout est,

comme on l'a dit, la maladie la plus dangereuse de l'esprit

humain, sachons nous en préserver : appuyés sur le bâton de
l'expérience, que la nature nous a donné à nous autres aveu-

gles, pour nous conduire dans nos recherches, ne sortons pas

de la voie dans laquelle cette expérience peut nous servir de
guide; observons les effets des maladies, recherchons avec

soin quels sont les organes affectés, quelles sont les fonctions

lésées par elles ; étudions la manière dont la naJture abandon-
née à elle-même opère pour rétablir ces fonctions ou soulager

ces organes ; constatons les résultats cadavériques lorsque la

mort atteste l'impuissance de la nature et de l'art. De ces effets

et de ces résultais bien observés, remontons aux causes dont
l'observation a constaté l'influence; mais sachons nous arrêter

au point où l'observation et l'expérience nous abandonnent :

plus loin nous ne trouverions que vagues hypothèses, faux

système , erreur et obscurité
;
égarés dans une route incertaine,

nous rétrograderions vers l'époque où la pituite, l'atrabile et

d'autres prétendus élémens tout aussi chimériques, combat-
taient et se disputaient la formation des maladies, au gré du
caprice et de l'imagination des faiseurs de systèmes.

« Pour qui veut porter aussi loin que possible la recherche

des causes dans les maladies (dit M. Pariscl, dans l'excellent

article cause, dont il a enrichi ce Dictionaire
)

, il y a tou-

jours au-dela de celles qui se manifestent, une dernière cause
que les sens ne peuvent atteindre, que l'esprit ne peut saisir,

et que par une hyperbole empruntée du langage ordinaire,

Hippocrate appelait surnaturelle et divine. »

Des lois élernelles comme leur auteur président k l'exer-

cice des fonctions du corps humain, ainsi qu'à tous les phéno-
mènes pliysiques dont ce globe est le théâtre. En vertu de ces
lois, le corps se maintient, se lenouvclle, reçoit ou repousse
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l'influence des corps e'trangers, et subit les modifications que
ces influences diverses opèrent sur lui ; les maladies naissent de
l'influence de ces corps extérieurs, ou de l'action réciproque

exerce'e par les organes en vertu de ces lois primordiales :

e'tudier l'influence de ces agens étrangers j observer les phéno-
mènes que leur action développe, en recueillir des histoires

fidèles, et préférer cette étude à la recherche des causes finales,

telle est la marche suivie par les bons esprits, elle seule peut

assurer les progrès de la science. Ces progrès seraient évidem-
ment retardés, si les esprits sages étaient dirigés vers une autre

e'tude que celle des phénomènes dont les maladies nous déve-
loppent la succession constante et régulière} cette constance,

celte régularité sont le fondement et l'honneur de notre art.

N'échangeons pas une base aussi solide, une gloire aussi pure,

pour courir après des systèmes sans appui, brillaus d'un faux

éclat. Tous nos efforts ne sauraient éclairer la uosogénie d'une

véritable lumière; respectons le voile qui la couvre, et restons

invariables dans la route de l'observation. Ployez cause et

ÏTIOLOGIE. ,
(dELPIT)

NOSOGRAPHIE,s.-f. Ce mot signifielittéralement descrip-

tion des maladies; il est dérivé du grec, et composé de voaos",

maladie, el de ypct^a
,
je décris. Il paraît être d'une composi-

tion toule moderne, et avoir succédé à la dénomination de

nosologie; il est plus significatif, et plus propre à servir de

titre aux ouvrages principalement consacrés à la partie des-

criptive des maladies. A proprement parler, ces deux expres-

sions ne peuvent être synonymes
,
quoiqu'on l'écrive dans

presque tous les livres de médecine. Le sens du mot nosologie

se rapproche plutôt de celui de pathologie; l'un et l'autre in-

diquent en effet un ouvrage qui a trait à l'ensemble des mala-
dies de l'espèce humaine; la seule différence qu'il pourrait y
avoir entre eux viendrait de la signification du mot iretÔos",

qui
,
d'après VOEconomia Hippocratis , de Foësius , veut dire

affection générale
,
comparée à celui de vos-oç, qui semble se

rapporter à une maladie particulière de tel ou tel organe, etc.

D'un autre côté, on a prétendu que la dénomination de no-

sographie était défectueuse, en ce que la plupart des ouvrages

auxquels on l'appliquait contenaient , avec la description des

maladies, l'exposition des causes, et souvent des vues générales

sur le traitement ; mais cette objection n'est qu'une subtilité--

Est-il possible en effet d'isoler cnlièrenïent des autres parties

de la pathologie la partie graphique des maladies ? Les des-i

criptions tracées dans les aphorismes deBoerhaave, qui passenti

avec raison pour un chef-d'œuvre adrpirable par leur énergie et

leur laconisme , ne sont point bornées au squelette d'une simple'

description. 11 suffît donc dans un ouvrage de science où toute*.
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les parties se lient, que telle bianclie de cette science y prcdo-

mine
,
pour qu'il tire de la son lilre.

La description des objets compliquc's dont une science se

compose suppose un ordre quelconque : autrement ce ne serait

qu'une confusion de'sespérante et qu'un chaos incompréhen-

sible. Jamais cet ordre ne fut plus ne'cessaire que dans le ta-

bleau mobile et disparate des infirmités humaines. Aussi l'exis-

tence d'une nosographie est-elle pour ainsi dire inséparable

d'une classification méthodique des maladies : l'une et l'autre,

insignifiantes si elles sont isolées , se prêtent un appui mutuel
quand elles se trouvent réunies. Les rapports qui unissent ces

deux parties de la science sont si intimes qu'on les a souvent

regardées comme synonymes, bien que le sens de chacune d'elles

diffère essentiellement.

Une méthode nosographique n'est qu'un procédé pour se

diriger dans la description méthodique des maladies, compa-
rées les unes aux autres. Une nosographie offre les descriptions

réunies de toutes les maladies connues, classées en conséqueuce
d'un ordre établi. Les anciens avaient des méthodes descrip-

tives partielles, applicables à quelques affections, mais ils n"a-

vaient point de nosographie.

Ce travail sur les nosograpliies se composera de deux par-
ties ; la première offrira une esquisse historique de l'origine et

des progrès de la nosographie, et un résumé succinct des prin-

cipales classifications nosologiqucs ; la seconde présentera des

vues générales sur les meilleurs fondemeus qu'on peut donnée
à cette partie de la science médicale.

Historique. On ne peut sans doute qu'admirer les belles

descriptions de maladies qu'Hippocrate nous a laissées dans ses

chefs-d'œuvre
; mais quels que furent le génie , la sagacité et les

talens supérieurs de ce fondateur de la médecine, l'on ne pou-
vait attendre de lui qu'il traçât, au berceau de la science, des

tableaux réguliers où toutes les maladies fussent rangées d'a-

près l'ordre de leurs affinités respectives; et comment Aristote

et Pline auraient-ils pu classer méthodiquement les végétaux
et les animaux lorique l'histoire naturelle ne faisait que de
naître! Arétée de Cappadoce, si illustre dans les fastes de lu

médecine descriptive, fut le premier qui, dans un traité géné-
ral de pathologie, sépara avec soin l'histoire des maladies de
leur traitement. C'était sans doute déjà un grand pas de fait

vers une nosographie méthodique; mais les ténèbres de l'igno-

rance du moyen âge devaient rejeter bien loin encore l'idée

d'une semblable crc-ation, si féconde en heureux résultats pour
la science des maladies.

Les Arabes et les autres médecins des siècles suivans, jusqucg
et 7 compris le seizième

,
occupés sans relâche à traduire cl 'a
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commenter les anciens , ne songèrent point à classer me'tho-

diqiiemcnt les maladies : ce lut seulement vers le milieu du
dix-septième siècle qu'où vit cclore quelques essais nosogia-

phiques si informes, qu'ils sont aujourd'hui presque entière-

ment oublies. A celte époque, et encore longtemps après, on
n'avait d'autre moyen pour faciliter l'étude des maladies,

que d'en faire des tableaux synoptiques, où. elles étaient par-

tagées en internes, externes, locales, universelles, etc. etc.

Quelques médecins suivaientla méthode dite temporaire^ c'est-à-

dire qu'ils divisaient les maladies en deux grandes classes :

1°, maladies t'iguës, 2°. maladies chroniques. Les inconvéniens

de cette méliiode suivie autrefois par Arétée, out pu être l'objet

des justes critiques de Sauvages; mais aujourd'hui il serait

certainement supeiflu de s'en occuper. On adoptait encore

quelquefois une autre méthode nosologique tout aussi pré-

caire que la ^ïéccdeii\e, c'étàh la me'thode anato/nique
,
que

certains médecins, par esprit d'opposition, et par suite d'une

prévention aveugle contre les nosographies , ont suivie même
encore à une époque assez avancée du dix-huilième siècle.

D'après cet ordre, on considérait successivement les ma-
ladies, suivant qu'elles affectaient telle ou telle partie du
corps ; on les y divisait d'abord en externes et en internes

,

puis en particulières et en universelles; on traitait ensuite

des maladies des âges, des sexes, etc.; enfin, on les exa-

minait en particulier, suivant qu'elles affectaient la tète,

la poitrine , l'abdomen et les membres. Cet ordre arbitraire
,

dont les inconvéniens sont si palpables, a cependant été long-

temps le seul guide des médecins , et on le retrouve encore dans
Morgagni, Licutaud, etc. Sauvages en fait une critique aussi

vive qu'énergique ; on regrette seulementqu'il ait mis au nombre
des graves inconvéniens qu'elle présente, l'obligation qu'elle

impose au médecin de savoir l'anatoraie.

Césalpin paraît avoir un des premiers donné le conseil d'in-

troduire des méthodes nosologiques en médecine. Dès 1602,
Félix Plater essaya, dans son ouvrage intitulé Praxis medica,
de donner le plan d'une nosologie. Ce fut, à ce qu'il paraît, en

1644 1
<ïue J. Jonstonus , médecin d'Amsterdam

,
publia, dans

un ouvrage intitulé Idea universalis mediciiice , le premier
essai de nosographie qui soit parvenu à notre, connaissance.

D'après la méthode de ce médecin, adoptée et professée par
Sennert, les maladies étaient divisées en trois grandes classes :

PREMIÈRE CLASSE. Maladies des parties similaires , ou de celles

qui entrent dans la composition de tous les organes.

DEUXIÈME CLASSE. Maladics organiques, ou celles qui rési-

dent dans un vice de conformation, par rapport au nombre,
à la graudeuf-, à lu silualiou des organes.
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TROISIÈME CLASSE. Maladics conununes, c'est-k-dlre plaies,

ulcèics , tVaclures , etc.

ïoules les maladies comprises dans ces trois classes se subdi-

visaient en externes el en internes.

Parmi les maladies externes, on remarquait les tumeurs,
les aifectious cutanées, les ulcères, les luxalioMs , les frac-

turcs : à chacun de ces ordres se raltacliaienl plusieurs genres

ot plusieurs espèces.

Les maladies internes, qu'on subdivisait en universelles et

en particulières
,
comprenaient :

Les premières , les différentes espèces de fièvres essentielles
,

les fièvres exanthématiques , etc.

Le secondes , les différentes affections particulières à la tête

,

au cou, à la poitrine et à l'abdomen; on rattachait e'galement

à ces derniers les maladies qu'on appelait alors vénéneuses,
comme la syphilis, d'autres affections provenant des poisons
minéraux

,
végétaux et animaux.

Telle était l'espèce de méthode nosographique adoptée dans
filusieurs écoles avant la publication de l'ouvrage de Sauvages :

a critique détaillée qu'en fait ce médecin, est une preuve
qu'elle jouissait d'une certaine vogue, bien peu méritée sans

doute.

C'est véritablement à F. Boissier de Sauvages, médecin
de Montpellier, qu'appartient l'honneur d'avoir le premier
conçu et exécuté une nosographie complète, dont les pre-
miers essais parurent en 1732, sous le titre de Nouvelles
classes de maladies

,
disposées dans un ordre semblable à celui

des botanistes, comprenant les genres, les espèces. Cette clas-

sification systématique, comme on l'appelait alors
, fut com-

posée à l'instar des méthodes botaniques
,
d'après le vœu qu'en

avait déjà émis l'illustre Sydenham. Sauvages, en publiant de
nouveau , en 1763 , sou travail perfectionné, sous le titre de
Nosologie méthodique , eut principalement en vue de rappro-
cher les maladics qui avaient entre elles de nombreux points
de contact; il chercha à former avec des individus des es-
pèces, avec celles-ci des genres, qui, à leur tour^ réunis par
groupes, constituèrent des ordres, avec lesquels enfin il éta-

blit un nombre donné de classes. Telles furent les principes

qui dirigèrent l'auteur dans un travail nosographique, qui,
tout itriparfait, tout défectueux qu'il nous paraisse aujour-
d'hui , fit pourtant faire un grand pas à la médecine.

La Nosologie de Sauvages se compose de dix classes, de
quarante-quatre ordres, et de trois cent quinze genres.

PREMIÈRE CLASSE. Vices (Diii'a) : affcctious superficielles,

cutanées, dont la plupart sont de peu d'importance el sus-

ceptibles de guérir par des moyens locaux et mécaniques.
36. 14
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Sept ordres : i°. taches 5

2**. el'florescences ;
3". phymales (tû-

bercules); 4°- excressences ;
5". eclopies (déplaceuiens)> 6°. en-

tamures, plaies, solutions de continuité'
5 7°. kystes, tumeurs

enkystées, etc.

A chacun de ces ordres se rattachent un grand nombre de

genres (soixaiite-dix-huit) et un plus grand nombre encore

d'espèces ou de variétés.

DEUXIÈME CLASSE. Fièvrcs : a\i début, frisson suivi de cha-

leur , de sueur avec fréquence du pouls , douleurs générales

,

faiblesse, prostration ou oppression des forces, etc.

Trois ordres : 1 °. fièvres continues
; fièvres rémittentes j

3°. fièvres intermittentes.

Ce5 trois ordres ont douze genres , et chaque genre plusieurs

variétés.

TROISIÈME CLASSE. Phlegmosies ou injlammatiens : inflam-

mation locale avec fièvre sytnptomatique , etc.

Trois ordres : 1°. phlegmasies exanthématiques ;
î*». phleg-

masies membraneuses; 3®. phlegmasies parenchymateuses.

Vingt-cinq genres et un grand nombre d'espèces.

QUAi-RiÈME CLASSE. Sposmes i maladies convulsives, con-

traction permanente ou alternative des muscles destinés aux
fondions locomotrices.

Quatre ordres : 1°. spasmes toniques partiels; 1°. spasmes

Ioniques généraux ;
3**. spasmes cloniques partiels; 4"*-sp^s™cs

cloniques généraux.

Celte classe renferme vingt-deux getirés et cent cinquante-

sept Variétés.

CINQUIÈME CLASSE. AtiTiélatidns ou essOufflemens : diffi-

cultés de respirer , avec spasmes du thorax , sans fièvre

aiguë.

Deux ordres : i". anhélations spasmodiques; 1". anhéla-

tiobs oppressives ou oppressions de poitrine.

Quatorze genres et cent cinquante-trois espèces ou va-
riétés.

SIXIEME CLASSE. Débilités : impuissance de sentir clairement

,

distinctement
; d'agir , d'exécuter les mouvemens , les fonc-

tions avec les forces accoutumées.
Cinq ordres : 1» dysaîsthésies ;

2". népitymies; 3*. dysciné-

sies; 4''- liposychics ou défaillances, maladies syncoptiques
;

5". coma ou assoupissement.

Il y a dans cette classe trente-un genres et deux cent cin-

quante-neuf variétés.

SEPTIEME CLASSE. Douleurs : auxiétés univei'selles ou locales

qu'on ne peut rapporter aux phlegmasies.
Cinq ordres : 1°. douleurs vagues; 2°. douleurs de tête;
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3". douleurs de poitrine; 4°- douleurs de l'abdomen ; 5'. dou-
leurs des parties extérieures et des membres.

Cette classe renferme trente-trois genres et trois cent dix-

sept varie'te's.

HUITIEME CLASSE. Vésaiiies oufolies : lésions plus ou moins
profondes des facultés de l'entendement.

Quatre ordres : x". hallucinations; a", raorosilés ^ 3°. dé-
lire

;
4''' vésanies anomales , etc.

On trouve dans cette classe vingt-trois genres et cent dix-
sept variétés.

NEUVIEME CLASSE. Flux : cxcrétion accidentelle plus ou
moins considérable de fluides diversement colorés.

Quatre ordres : i°. flux àc sang ;
2° flux de ventre; 3». flux

séreux
;
4°- flux d'air.

Cette classe a trente-six genres et trois cent trente-deux va-
riétés.

DIXIEME CLASSE. Cachcxies : dépravation ou altération dans
la forme, la couleur et le volume des parties.

Sept ordres • i^. consomption; 2°. intumescence; 3°. hydro-
pisies partielles; 4°. protubérances; 5°. impétigo ;

6°. ictérities;

'j'. cachexies anomales.

Quarante-un genres se rattachent a ces sept ordres , d'où,

dépendent deux cent quatre-vingt-sept variétés.

Cette classification fit une grande sensation dans le monde
savant , et acquit à l'auteur beaucoup de célébrité ; on peut en
juger par les éloges pompeux que lui donnait le grand Linné
dans la faculté d'Upsal , à jamais célèbre par ses profondes le-

<;ons : tant il est vrai qu'on professe toujours une admiration
sans bornes pour les inventeurs en tout genre.

Après avoir suivi dans ses cours la nosologie de Sauvages
pendant vingt ans , Linné publia à Upsal, en 1763, une nou-
velle classification des maladies, qui se rapproche dans plu-
sieurs points de celle de Sauvages : nous allons en^donner une
idée succincte.

La méthode de Linné comprend onze classes, trente-sept

ordres et trois cent vingt-cinq genres.

PREMIERE CLASSE. Maladies exanlhématiques : fièvre avec
efflorescence et taches à la peau.

7Vow ordres : 1". contagieuses; 2°. sporadiques
;
3°, soli-

taires.

On y rattache dix genres.

DEUXIEME CLASSE. y>/aZat?/e5 m'aV/«e5 : fièvre avec un dépôt
briqueté dans les urines.

Trois ordres : 10. fièvres continués; 2o. fièvres intermii-

tfntes; 3o, fièvres rémittentes.

i4'



Cette classe renferme quatorze genres.

TROISIEME CLASSE. Maladws phlogistiques : phlegmasîes de

Sauvages.

Trois ordres i». inflammalion des membranes; 7.0. iiiflam-

malion des parenchymes ;
3o. inflammalion des muscles.

On trouve dans celte classe quinze genres.

QUATRIEME CLASSE. Maladies douloureuses : sensations de

douleur.

Deux ordres : lo. douleurs internes ; 1°. douleurs externes.

Ces deux ordres ont quinze genres.

CINQUIEME CLASSE. Maladies mentales : vésanies de Sau-

vages , altération du jugement.

Trois ordres : 10. maladies idc'ales; 20. maladies imagi-

naires; 30. maladies pathétiques.

Elles ont vingt-cinq genres.

SIXIEME CLASSE. Paralysies : diminution ou abolition du
mouvement.

Trois ordres : 1°. paralysies défectives , 2°. soporeuses

,

3°. privatives.

A CCS Irois ordres se rapportent trente-un genres.

SEPTIEME CLASSE. Coiivulsions : mouvcmcnt involontaire.

Deux ordres : 1°. convulsions spasmodiques
(
toniques de

Sauvages); 2". agitations cloniques de Sauvages.

On y trouve vingt-cinq genres.

HUITIEME CLASSE. Maladies de suppression -• obstruction des

conduits excréteurs.

Deux ordres : 1°. suppressions suffocatoires ou suffo-

cantes; 2°. suppressions constrictives ou spasmodiques.

Ces deux ordres admettent vingt-six genres.

^EUVIEME CLASSE. Maladies d'évacuations : flux de Sau-
vages, excrétions de fluide.

Cinq ordres : 1°. flux de la tète, 20. de la poitrine, 3o. de
l'abdomen, 4"- parties génitales , 5o. des parties externes.

On compte trente genres dans ces cinq ordres.

DIXIEME ChAsst...Di/formités : altération dans la forme des

solides.

Trois ordres : 10. par maigreur; 2°. par tumeur; 3o, par
décoloration.

Ces ordres comportent dix-huit genres.

ONZIEME CLASSE. Viccs : altérations des parties externes.

Huit ordres • i». viçes humoraux; 20. vices dialytiques (so-

lutions de continuité); 3o. exulcérations; 4"- maladies cuta-

nées ;
5o. tumeurs ; 6°. procidcnces

;
-jO. déformations

^

80. taches.

On trouve près de cent genres dans cette classe si consi-

dérable.
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En comparant ce tableau uosographique avec celui de Sau-
vages, on voit que la médecine descriptive n'avait pas l'ait de
grands progrès sous la plume pourtant si féconde de Linna;iis. Il

semble que ce grand naturaliste, s'ctant livre presque tout entier

à l'histoire naturelle, n'avait réserve qu'une bien petite portion
de son génie pour la médecine. Sa classification est, à peu de
ciioseprès, une répétition de celle du médecin de Montpel-
lier; le seul avantage qu'il paraisse avoir sur lui, c'est d'avoir

supprimé une grande quantité de ces variétés , admises dans la

Nosologie méthodique avec une profusion et une légèreté

ditfîciles à excuser.

Un an après la publication de la Classification nosologiquc
de Linnœus , c'est-à-dire en 1764, il en parut une autre de
R. A. Vogel, médecin de Gottinj^ue.

Elle comprend onze classes et cinq cent soixante genres.

PREMIERE CLASSE. Ficwes : augmentation contre nature de
la chaleur innée, avec sécheresse de la bouche et pesanteur
du corps.

I. Fièvres intermittentes simples : 10. doublées, 20. triplées.

II. Fièvres continues : 1°. simples, 10. composées, exan-

thématiques, sympathiques; elles ont quatre-vingts genres.

DEUXIEME CLASSE. Flux : évacuatioii des humeurs contraires

à l'ordre.

I. Hémorragies. Dix-sept genres.

II. Apocénoses ou flux non sanguins. Vingt-huit genres.

TROISIEME CLASSE. Epischèses : suppression des excrétions.

Il n'y a dans celte classe que huit genres.

QUATRIÈME CLASSE. Douleurs: scnsalious fâcheuses qui trou-

blent la tranquillité.

L'auteur forme dans celte classe quarante-six genres.

CINQUIÈME CLASSE. Spasmcs : contractions et agitations des

organes moteurs^

Ils ont quarante-deux genres.

SIXIÈME CLASSE. Adynamîes : abolition ou diminution des

sensations, des mouvemens ou des fonctions naturelles.

On y compte soixante-trois genres.

SEPTIÈME CLASSE. Hyperstliési&s : sursensations, augmenta-
lion ou perversion des sensations.

Elles admettent dix-neuf genres.

HUITIÈME CLASSE. Cachexic : ;vltération de la constitution

,

de la couleur du corps avec débilité.

On compte dans cette classe vingt-cinq genres.

NEUVIÈME CLASSE. Paranoïcs : maladies mentales ou aberra-

lions de rintelligcncc.

Douze genres seulement composent celte classe.
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DIXIÈME CLASSE, t^ices : cliangemeiis perceptibles dans I2

surface du corps.

I. Inflammations : elles se composent de neuf genres.

IL Tumeurs : on y compte soixante-quinze genres.

m. Extube'rances : on y trouve quinze genres.

IV. Pustules et boutons : ils forment dix genres.

V. Taches : elles sont divise'es en quatorze genres.

VI. Dissolutions: elles comprennent, 1". les blessures ou

solutions de continuité ;
1°. les éxulcéralions. Elles forment

ensemble trente-neuf genres.

VII. Concrétions : l'auteur les a partagées en sept genres.

ONZIÈME CLASSE. Difformités : altération des solides dans

leur ordre, leur position, leur conformation, leur texture,

leur nombre, etc. Elles constituent cinquante genres.

Il y a entre la Nosographie de Vogel et les deux précédentes,

des différences assez marquées, mais qui ont été peu avanta-

geuses aux progrès de l'art. On se demande pourquoi l'auteur a

supprimé, dans sa classification , des ordres qu'il a été obligé

d'admettre tacitement, et d'indiquer, par des numéros, dans

plusieurs de ses classes; pourquoi il a admis les inflamma-
tions au nombi-e des vices, et confondu ainsi avec une foule

d'autres lésions la classe la plus distincte et la plus impor-
tante dans toutes les nosologies : des trois nouvelles classes ,

créées par Vogel , une seule ( les adynamies ) mérite d'être

notée , et a été, dans la suite
,
regardée comme un ordre im-

portant par Cullen
;
pour les deux autres { les épischèses et les

hfpersthésies) , l'une est insignifiante, et l'autre, sous un nom
barbare, n'indique qu'une partie des affections nerveuses.

Cinq ans après Vogel ( en i
y ^2 ), Cullen, professeur d'Edim-

bourg eu Ecosse, publia une nouvelle Nosologie composée de

quatre classes, de dix-neuf ordres et de cent trente genres.

rBEMiÈRE CLASSE. Pfrexies : fréquence du pouls , frisson
,

augmentation de chaleur, affaiblissement des fonctions ani-

males.

Cinq ordres : 1°. fièvres intermittentes. Trois genres; fièvres

continues. Trois genres ;
2°. pblegmasies. Dix-sept genres

;

3". exanthèmes ou fièvres éruplives. Dix genres; 4', hémor-
ragies. Quatre genres ;

5". flux ou affections catarrhalc. Deux
genres.

DEUXIÈME CLASSE. Ncvroscs : affcclions nerveuses, lésions

du sentiment et du mouvement sans pyrcxie ni maladie locale.

Quatre ordres : i coma, affections soporeuses. Deux genres
;

2°. adynamies ou débilités. Quatre genres ;
3o. .spasmes ou

maladies convulsives. Quini:;c genres
;

/^o. vcsanies ou maladies

mentales. Quatre genres.

Taois;ÈME CLASSE. Cûcheoàes : dépravation de l'habitude na-
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turelle de tout le corps ou d'une giande partie , sans pyrexie

primitive ou névrose.

Trois ordres : i°. émaciations ou amaigrissemens. Deux
genres; 2°. intumescences, a. adipeuses, b. flalueuscs, c. aqueuses,

d. solides. Douze genres; 3o. impétigo. Huit genres.

QUATRIÈME CLASSE. Maladies /om/e*: affections d'une partie

du corps, maladies organiques des auteurs.

Sept ordres : 10. dyseslhésics , difficulté ou dépravation des

sensations. Huit genres ;
2° dycysénies : difficulté des mouve-

mens. Six genres ;3o. apocénoscs, flux sans pyrexie. Cinq genres
;

4o. épisclîèses, suppression des excrétions. Trois genres ; 5o. hu-

meurs non phlegmoueuses. Quatorze genres ; 60. ectopies ou
déplacemens. Trois genres

;
jo, dialyse oii solution de conti-

nuité. Sept genres.

11 suffit de jeter un coup d'oeil sur le tableau nosologiquc

que nous venons de tracer
,
pour voir qu'il est bien supérieur

aux précédens. Ce n'est véritablement qu'à i'époque de sa pu-
blication qu'on put remarquer les progrès qu'avait faits la mé-
decine descriptive depuis Sauvages. Les classes, les ordres et

les genres s'y trouvent considérablement réduits et rapprochés

d'une simplicité qui annonçait que les méthodes nosographi-

ques commençaient il se perfectionner. Si , d'un côté , on re-

grette de voir confondre dans une seule classe, les hémorragies

,

les phlegmasies avec les fièvres ; de l'autre aussi trois ou quatre

classes des précédens nosologistes se trouvent avec raison

réunies dans une seule (les névroses), les flux ou affections

catarrhalts sont placés par Cullcn dans la même classe que
les phlegmasies, ce qui était an rapprochement à la fois heu-
reux et vrai. Cullen doit donc être placé au nombre des mé-
decins qui ont contribué à l'avancement de la médecine sous

le rapport de la description et de la classification des maladies-

Macbride, autre médecin anglais , tenta , en 1772 , une autre

roule que celle qu'on .avait suivie avant lui pour classer les

maladies ( Introduction méthodique à la théorie et à la pra-
tique de la médecine , tom i

,
pag. 176 ). Sa méthode comprend

quatre classes , vingt-trois ordres et cent quatre-vingt-huit
genres.

PREMIÈRE CLASSE. Maludlcs générales • celles qui sont com-
munes il tout âge, à tout sexe, et dans les(juelles il y a une
telle réunion de symptômes généraux

,
qu'ils prédominent sur

les locaux.

Neuf ordres • i». fièvres. Cinq genres, continues, intermit-

tentes, rémittentes, éruplives, hectiques; 9,0. inflammations.
Deux genres

,
internes, externes ; 3". flux. Trois genres, flux de

ventre, hémorragies, flux humoraux
;
4"- douleurs. Quatorze

genres; 5". spasmes. Trois genres; 6<». faiblesses et privations.

Trois genres
j 70. les maladies asthmatiques. Cinq genres-
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S», maladies mentales. Deux génies

j 90. cachexies ou maladies
hunioiaJes. Dix-nmif genres.

DEUXIÈME CLASSE. Malac^lcs locales : celles qui sont carac-

lëiisces par un désordre dans quelque organe particulier, et

dans lesquelles les sj'mplômes locaux prédominent sur les

ge'ncraux.

Huit ordres : jo. maladies du scnsorium ou d^s sens inter-

nes. Quatre genres j j.^. maladies des sens externes. Neuf
genres ;

3o. .maladies des appétits. Sept genres) 4"- maladies
des sécrétions et excrétions. Quatorze genres ; 5°. maladies
des organes du mouvement. Vingt-un genres ;

6". maladies
externes ou superficielles. Quatorze genres

; 70. déplacement
des parties organiques. Trois genres; B". solutions de conti-

nuité et érosions des tissus. Huit genres.

TROISIÈME CLASSE. Muladies sexuelles : désordres relatifs à

la structure des organes de la génération ou à des circon-

stances particulières propres à chaque sexe, et qui, pour la

plupart, demandent un traitement à part.

Quatre ordres: 10. maladies générales propres aux hommes.
Deux genres; 20. maladies locales aux hommes. Onze genres;

5°. maladies générales propres aux femmes. Neuf genres
;

4°. maladies locales propres aux femmes. Onze genres.

QUATRIÈME CLASSE. Maladies puériles , ou celles qui sont

propres à l'enfance.

Deux ordres : 1
o. maladies générales propres à l'enfance.Cinq

genres. 2°. maladies locales propres à Fenfauce. Sept genres.

Cette méthode nosographique
,
rédigée d'après un plan par-

ticulier, et différent de celui adopté par les nosologistes pré-

cédons, offre peu d'avantages
,
beaucoup de défauts. Elle était

certainement inférieure à celle qu'avait donnée Cullen, trois

ans auparavant, et semblait
,
par cela même, plus propre à

faire reculer la science qu'à la faire avancer. H y a bien sans

doute chez l'homme des maladies générales et des maladies

locales ; mais les maladies des organes sexuels sont de
même nature que les autres , et ne peuvent'former une classe

à part. Les maladies de l'enfance ne peuvent pas non plus

constituer un groupe séparé dans une classification de mala-
dies. Ce sont les mêmes affections que chez les adultes, aux
modifications près que leur impriment l'âge et toutes les par-

ticularités qui y sont relatives.

Nous devons à J -B. Michel Sagar une classification géné-

rale des maladies. Elle fut publiée en 1776. Elle comprend
ti eize classes, cinquante-quatre ordres et trois cent cinquante-un

genres. *
pp.emièbt: classe. Vices: affections des parties externes lé-

gères, palpables, sans fièvie ni cachexie.
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Sept ordres : lo. ta'ches; 20. efflorcsccnces ; 3°. phyma;
40. cxciesceuces ; 5°. kjsles ; 6°. cctopies; 70. difformités.

Celte classe renferme soixantevdix-sept genres.

DEUXIÈME CLASSE. Eiitainures : splulious de continuité'.

(Quatre ordres : 10. réccnles, le plus souvent saignantes;

20. artificielles, re'centes
,
saignantes (opérât, cliir.

) j
3o. non

saignantes, mais ichoreuses, séreuses et anciennes; 4°- ano"

maJics.

A ces ordres, se rattachent vingt-deux genres.

trosième classe. Cachexies. Cette classe est la même que
celle ainsi dénommée par Sauvages. Elle compte six ordres

et quarante-deux genres.

QUATRIÈME CLASSE. Doulcurs : Septième classe de Sauvages.

Cinq ordres et trente-deux genres.

CINQUIÈME CLASSE. Flux : ueuvicmc clasc de Sauvages. Cinq;

ordres , trente-six genres.

SIXIÈME CLASSE. Suppressious : emhan'ï'as dans les couloirs,

rétention des excrétions habituelles en santé.

Trois ordres : lo. suppressions des excrétions séreuses;

2°. suppressions des ingerenda, ou conslrictions des canaux
destinés au passage des substances nécessaires à l'entretien de
la vie; 3°. suppressions de l'abdomen,

SEPTIÈME CLASSE. Spasiues : quatrième classe de Sauvages.

Quatre ordres et vingt-trois genres.

HUITIEME CLASSE. Aiihélations : cinquième classe de Sau-
vages. Deux ordres et treize genres.

iseuvième CLASSE. Débilités : sixième classe de Sauvages. On
y compte cinq ordres et quarante-cinq genres.

DIXIÈME CLASSE. Exatitlièmes ; fièvre avec éruption de pus-

tules, phlyctènes, boutons à la peau ou dans la cavité de la

bouche, le plus souvent malins et avec asthénie.
,

Deux ordres : lo. exanthèmes contagieux; 20, exanthèmes
lion contagieux. A ces deux ordres se rattachent dix genres.

ONZIÈME classe. Pldegmasics : fièvre avec dureté du pouls
,

douleur inflammatoire d'une partie, couenne du sang, urine

colorée, chaleur
, sécheresse de la langue.

Trois ordres: 10. phlegniasies musculaires; 20. phlegma-
sics membraneuses; 3o. phlegmasics parenchymaleuses.

Celte classe renferme dix-sept genres.

DOUZIÈME CLASSE. Fièvrcs : deuxième classe de Sauvages.
Elle comprend trois ordres et douze genres.

TREIZIÈME CLASSE. Vésunies : Huitième classe de Sauvages.
On y compte quatre ordres et vingt-cinq genres.

iVo<«. Jusqu'ici , nous avons suivi , dans l'esquisse des diffé-

rentes nosographies , l'ordre adopté par M. leprofesseur Chaus-
sier

; dans sa Table des méthodes uosologiques uous n'avons
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même fait que l'extraire pour quelques classifications qu'il

aurait été très-difficile de nous procurer.

La classification de Sagar que nous venons d'analyser, n'est

qu'une copie de celle de Sauvages, à laquelle se trouvent

ajoutées trois classes, les entamures, les exanthèmes et les sup-

pressions : de ces classes, l'une appartient à Linnaïus, et les deux
autres ne sont que des ordres de Sauvages. L'auteur sépare

,

sans raison, les exanthèmes des phlegroasics , met au nombre
des maladies les opérations chirurgicales , etc. En s'écarlant

de la simplicité de Cullen qui l'avait devancé de sept ans ; en
multipliant sans motif, et plus qu'aucun autre nosologiste, les

classes , les ordres et les genres, Sagar a imité et même surpassé

tout ce qu'il y avait de plus défectueux dans la Nosologie mé»
thodiquc de Sauvages. Son ouvrage , au lieu de faire faire quel-

ques pas à la nosographie, semble la reporter à plus de vingt

ans en arrière.

En 1778 ,
Vitet, médecin de Lyon

,
publia une Méthode

nosologique qui se trouve exposée dans sa Médecine expectante.

Celte Méthode comprend huit classes
,
quarante-trois ordres

et trois cent quatre-vingt-quatorze genres.

PREMIÈRE CLASSE. FièvrCS.

Ordre premier. Fièvres continues de trois k trente jours^

Trois genres. Fièvres de trois , de sept jours , etc.

Ordre deuxième. Fièvre lente continue. Un genre : fièvre

hectique.

Ordre troisième. Fièvres intermittentes. Trois genres : tierce,

quarte , etc.

Ordre quatrième. Fièvres éruptives. Sept genres : variole,

rougeole
, etc.

DEUXIÈME CLASSE. Inflammations.
Ordre premier. Inflammations de la tête. Quatorze genres :

ophihalmie
,
angine , frénésie , otite , etc.

Ordre </euj:iè/ne. Inflammations de la poitrine. Quatre gen-

res : péripneumonie, pleurésie, cardite, etc.

Ordre troisième. Inflammations du ventre. Douze genres :

entcrilc, néphrite, cystite, métrile, etc.

Ordre quatrième, inflammations des parties naturelles. Sept

genres : leucorrhées , etc.

Ordre cinquième. Inflammations des tégumens. Dix-huit

genres : panaris, phlegmon
,
gale, dartre , cancer , etc.

Ordre sixième. Inflammations du périoste. Deux genres,

TROISIÈME CLASSE, Maladies doidoureuses.

Ordre premier. Douleurs de lêle. Cinq genres : olalgie,.

odontalgie, etc.

Ordre deuxième. Douleurs de la poitrine. Deux genres 1

douleurs des mamelles , etc.
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Ordre troisième. Douleurs du ventre. Neuf genres: douleurs

d'estomac, coliques, faim canine
,
coliques bilieuses, etc.

Ordre quatiième. Douleurs de la colonne (ipinière et des

extrémités. Trois genres : goutte, rhumatisme , etc.

QUATHIÈME CLASSE. GonVulsiOTlS.

Ori/repre/nier. Convulsions génc'rales. Sept genres : éclamp-
sie, cpilepsie, danse de Saint- Guy, etc.

Ordre deuxième . Convulsions particulières. Onze genres.

Ordre troisième. Spasme gênerai. Deux genres.

Ordre quatrième. Spasme particulier. Sept genres.

CINQUIÈME CLASSE. Débilités.

Ordre premier. Diminution des forces musculaires. Onze
genres : asthénie, syncope, anorexie, etc.

Ordre deuxième. Abolition du mouvement. Deux genres :

paralysie, etc.

Ordre troisième. Diminution du sentiment. Deux genres :

dysecie, etc.

Ordre quatrième. Abolition du sentiment. Six genres : sur-

dité , amaurose.

Ordre cinquième. Abolition du sentiment et du mouve-
ment. Trois genres.

SIXIÈME CLASSE. Maladies évacuatoires.

Ordre premier. Evacuations insensibles. Deux genres : sup-

pression de sueur , etc.

Ordre c/eîixième. Evacuations d'air. Six genres: éructations,

borborygmes.

Ordre troisième. Evacuations de substances solides non or-

ganisées. Neuf genres : calculs , concrétions
,
corps étran-

gers , etc.

Ordre quatrième. Evacuations de corps organisés. Six gen-
res : accouchement, avortement

,
alopécie, etc.

Ordre cinquième. Evacuations de liquides opaques. Quatre
genres : ulcères , vomissemens ,

diarrhée, etc.

Ordre sixième. Evacuations de matières liquides transpa-
rentes. Neuf genres : catarrhes, larmoiement, salivation, etc.

Ordre septième. Evacuations sanguinolentes. Treize genres :

hémorragie.

SEPTiiiME CLASSE. Maladies par rétention de matières solides

ou liquides.

Ordre premier. Rétention de matières plus ou moins fluides

dans une cavité. Ving trois genres.
Ordre deuxième.V\.<^Xe.n\.\nT\ de matières plus ou moins fluides

dans plusieurs cavités. Huit genres.

Ordre troisième. Rétention d'air dans une ou plusieurs ca-
vités. Quatre genres.
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Ordre quatrième. Rétention de matières plus ou moînS

épaisses dans une ou plusieurs cavile's. Douze genres : squirre,

induration , etc.

Ordre cinquième. Rétention de matières épaisses dans plu-

sieurs cavités avec extension des parties. Huit genres : excrois-

sance, polype, allongement, etc.

Ordre sixième. Rétention de matières dures ou solides duHs

une ou plusieurs cavités. Quatre genres : calculs, corps étran-

gers, etc.

Ordre septième. Rétention d'un ou plusieurs corps organisés

dans une ou plusieurs cavités. Sept genres : cirons , insectes

,

fœtus , etc.

Ordre huitième.
(
Supplément ). Déplacement des os ou des

parties dures. Sept genres.

Ordre newiènie. Déplacement des parties molles. Dix genres.

HUITIÈME CLASSE. Maladies de l'esprit.

Ordre premier, y 'ices de l'imagination. Trente-six genres :

tristesse, crainte, gourmandise, orgueil, vanité , etc.

Ordre deuxième. Vices du jugement. Vingt-trois genres :

vol , bassesse , méchanceté , etc.

Ordre troisième. Vices de la mémoire. Cinq genres : perte

de la mémoire, regret, déplaisir, etc.

Ordre quatrième. Vices du jugement et de la mémoire.
Sept genres ou variétés de l'imbécilitc.

En comparant la Nosologie de Vitet avec celle de Sagar

,

il semble, au premier abord, et en ayant seulement égard au
nombre des classes, que le médecin français ait employé une
méthode plus simple et un meilleur mode d'analyse; mais on
ne tarde pas à s'apercevoir que cette marche n'est qu'illu-

soire, puisque Je nombre des genres et des espèces, dans la

médecine cxpectante , est plus considérable que dans le tableau

nosologique de Sagar, et que les maladies les plus disparates

y sont rapprochées avec une rare inconséquence. Que dire, en

effet, d'une classification nosologique, où les inflammations

v5ont énumérées par cavités splanchniques , tandis que Sau-

vages les avait déjà divisées en membraneuses, en parenchy-
matcuses et en cutanées; où le panaris est à côté au cancer,

le vomissement auprès des ulcères; où l'accouchement , cou-

sidéré comme une maladie , se trouve placé dans le même
genre que l'alopécie ; où , enfin , le vol , la bassesse, la mé-
chanceté, le déplaisir, la crainte, l'orgueil, la vanité, etc.,

sont inscrits au nombre des affections maladives? Ce sontvé-

ritablementdes maladies de l'esprit et très-souvent des maladies

incurables, mais leur véritable place est plutôt dans les

Maximes de La Rochefoucauld ou les Caiactères de I.a

Bruyère
,
que dans un ouvrage de pathologie. La Nosologie
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«le VItet, cl la précédente, sont une preuve bien manifeste,

qu'en médecine comme dans les autres sciences
,

l'esprit hu-

main reste stalionnaire à certaines époques, ou suit môme une
marche rc'trof^rade.

Darwin , médecin anglais, publia en Ï796 , sous le titre de

Zoonomie, un ouvrage d'une forme nouvelle, qui renferme

une distribution nosologique établie sur des bases tout à fait

différentes de celles qu'on avait adoptées jusqu'alors dans la

classillcation des maladies. La Zoonomie renferme quatre

classes, onze ordres et quarante-un genres.

PREMIÈRE CLASSE. Maladics d'imtalion.

Ordre premier. Augmentation d'irritation du système san-

guin , sécréloire , absorbant , scnsorial , etc. Cinq genres : hé-

morragies actives, diarrlu-es, exhalations séreuses par irrita-

tion , etc.

Ordre deuxième. Diminution de l'irritation du même sys-

tème. Cinq genres : hémorragies passives
,
anévrj'^smes

,
ra-

chilis, catarrhe froid
,
hydropisie, squirre

,
paralysie , etc.

Ordre Iroisihne. Mbuvemens irritatifs rétrogrades dans le

canal alimentaire, les systèmes absorbant et sanguin. Trois

genres : vomissemcns , choléra morbus
,

hystérie, diabète,

asthme spasmodique , etc.

DEUxiiiME CLASSE. Maladies de sensation.

Ordre premier. Sensation augmentée. Sept genres : accou-

chement, asthme humoral
,
inflammation, exanthème, fièvre

symptomatique h. la suite de suppuration, etc.

Ordre deuxième. Sensation diminuée. Deux genres : dimi-

nution de sensation et rétroversion des mouvemens sensitifs,

manie, mélancolie avec tendance au suicide, impuissance,

stérilité i etc.

TRoisii;ME CLASSE. Maladies de volition.

Ordre premier. Volition augmentée. Deux genres : accrois'

sèment dans l'action musculaire et dans celle des sens, convul-

sion, asthme convulsif, manie, Iiydrophobie , etc.

Ordre deuxième. Volition diminuée dans l'action muscu-
laire et dans celle des sens. Deux genres : lassitude, tremble-

ment, paralysie, apoplexie, cauchemar
,
perle de mémoire

,

crédulité, etc.

QUATitiME CLASSE. Maladies d'association.

Ordre premier. Mouvemens associés, augmentés, caracté-

risés par une augmentation qui existe avec les mouvemens
d'irritation , avec les mouvemens sensitifs, les mouvemens vo-
lontaires, etc. Quatre genres : catarriies, fièvres d'irritation,

ténesme, rire sardonique
,
rhumatisme, érysipèle, action invo-

lontaire, priapisme.

Ordre deuxième. Dimimition dans les mouvemens associes
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qui existeut avec les mouvemens d'irritation, les mouvemeas
sensitifs, les mouvemensvolonlaires , etc. Quatregenrcs : dysp-

née, indigestion par certaines causes
,
céphalalgie, diarrliée

par certaines causes
, beaucoup de névroses , etc.

Ordre troisième. Mouvemeas associés rétrogrades qui exis-

tent avec les mouvemens d'irritation , les mouvemens sensitifs,

les mouvemeas volontaires , etc. Quatre genres : diabète par

peur, hystérie par peur, nausées, vomissement, etc.

On est forcé de convenir que cette classification nosologique,

peut-être piquante par sa singularité , est plutôt l'ouvrage d'une

imagination ingénieuse etféconde, que d'un esprit sévère et dès-

longtemps formé à l'élude de l'observation. La dernière classe,

surtout, est fondée sur des vues si subtiles et si obscures, qu'on

a besoin d'une forte contention d'esprit et d'une sagacité rare

pour comprendre Vassociation des idées toutes métaphysiques
qui s'y trouvent rassemblées. Celte nosologie est exclusive-

ment fondée sur les causes prochaines des maladies
,
qui

,

étant souvent elles-mêmes inconnues, ont conduit forcément à

des résultats hasardés et même ii des erreurs graves ; cette

marche a de plus entraîné l'auteur à placer dans divers genres

les mêmes maladies, mais produites par des causes différentes.

Quel est, d'ailleurs, l'observateur un peu exercé qui n'est pas

choqué en voyant le diabète à côté du vomissement, le rhu-
matisme rapproché de l'érysipèle, le catarrhe du rire sardo-

nique, etc. ; et comment le traducteur de la Zoonomie (M. le

docteur Kluyskens) a-t-il pu dire qu'on devait admirer une
classification aussi ingénieuse et aussi naturelle, dans laquelle

les caractères essentiels des maladies sont expliqués d'après

leurs causes prochaines
;
que de celte manière on distinguait

plus exactement la nature de la maladie, et que l'on parve-

nait à connaître plus exactement son mode de traitement;

qu'enfin, dans cette classification naturelle, les espèces de cha-

que genre et de chaque ordre, à l'exception d'un petit nombre,
exigeaient le même traitement général , etc. !

Selle, qui a avancé, par ses travaux, l'histoire des fièvres

essentielles, a proposé une classification générale des mala-
dies

,
qu'on trouve à la fin de sa Pyrétologie, sous le titre de

{ Jchnographia systemalis morborum naturalis) : elle com-
prend dix -huit classes, etc.

PREMIÈRE CLASSE. Maladies inflammatoires. Deux genres :

i". fièvre inflammatoire; 2°. inflammations chroniques.

DEUXIÈME CLASSE. Malodics putridcs . Cinq genres : 1°. fièvre

putride; 2°. gangrène; 3°. sphacèle; 4°' nécrose; 5°. carie.

TROISIÈME CLASSE. Moladics biUeuses. Deux genres : 1". fièvre

bilieuse; 2". maladies bilieuse? chroniques.
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QV-'iTRiznAECLASiz.Maladiespituiteuses, Deuxgeiires: 1°. fièvre

pituiteuse; 2°. maladies piluiteuses chroniques.

CINQUIÈME CLASSE. Maladies vermineuses. Trois genres :

1°. lombrics ;
1". ascarides et trichoccphales ;

3°. léiiia.

SIXIÈME CLASSE. Maladies lactées. Cinq genres : 1°. fièvre

puerpérale; 2°. fièvre exanthématique , 3°. inflammation de
poitrine

;
4^. affections nerveuses provenant de métastase lac-

teuse ; 5°. métastase lacteuse.

SEPTIÈME CLASSE. MaZaf/zejneri'e«5e5. Ordre premier: fièvre

nerveuse. Ordre deuxième : maladies nerveuses chroniques.

Trois genres : i". maladies par idiosyncrasie ;
2°. maladies

morales ;
3°. hypocondrie.

nuiriÈME CLASSE. Maladies périodiques. Ordre premier :

fièvres intermittentes. Ordre deuxième : maladies chroniques

périodiques.

NEUVIÈME CLASSE. ObstrucU'ons. Quatre genres : 1°. obstruc-

tion des viscères j
2°. squirre; 3°. calculs uriuairesj calculs

biliaires.

DixiknzcijAssz. Maladies goutteuses. Trois genres: 1°. goutte

partielle; 2°. goutte universelle; 3°. goutte anomale.
ONZIÈME CLASSE. Maladies racMtiques. Trois genres : i". ra-

chitis; 2°. pédarthrocace; 3**. carie des vertèbres. '

DOUZIÈME CLASSE. Maladies sc.rofuleuses. Cinq genres :

1**. tumeurs; 2°. dartres; 3°. inflammation
;

4°- ulcération
;

5". gonorrhée de nature scrofuleuse.

TREIZIÈME CLASSE. Maladies cancéreuses. Deux genres :

1°. cancer squirreux; 2°. cancer phagédénique.

QUATORZIÈME CLASSE. Maladies vénériennes. Deux genres:
1°. gonorrhée; 2°. chancre.

QUINZIÈME CLASSE. Maladies psoriques.

SEIZIÈME CLASSE. Maladies scorbutiques. Deux genres :

1°. scorbut épidémiquc; 2°. scorbut sporadique.

DIX-SEPTIÈME CLASSE. Maladies produites par des venins^

Quatre genres : 1°. par les narcotiques; 2°. par les poisons

acres; 3°. par les poisons astringens; 4°- P^"^ '^^'^''^s exté-

rieurs.

DIX-HUITIÈME CLASSE. Maladies organiques.

Celte classification, qui n'était probablement qu'un essai

informe auquel l'auteur n'avait pas mis la dernière main

,

n'est ni digne de sa réputation, ni à la iiauleur des progrès

qu'avait déjà faits la nosologie à cette époque.

Les classifications de Macbride, de Sagar, de Vitct , de
Darwin, de Selle, n'avaient pu faire oublier celle de CuUen,
qui était véritablement la moins défectueuse; elle était géné-
ralement suivie par les médecins frani^ais qui vôulaiciit étudier
la médecine avec méthode et comme une science, lorsque la No-
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sograpliie philosophique parut, en 179g- Six edilions successives

donnces depuis sa première publication, ont apporté quehpics

changemens dans la distribution des maladies qui s'y trouvent

dc'crilcs. L'ouvrage , tel qu'il vient d'êlre réimprimé, il y a quel-

ques mois, renferme cinq classes, vingt-deux ordres et cent

quarante un genres.

PREMIÈRE CLASSE. Fièvrcs : fréquence du pouls, augmenta-

tion de la chaleur, lésions de la plupart des fonctions, durée

déterminée , etc.

Ordre premier. Fièvres angioténiques ou inilammatoires.

Un seul genre et deux variétés. Les types des genres, pour
toutes les fièvres essentielles, sont : le continu , le rémittent

et l'intermiltenl.

Ordre deuxième. Fièvres raéningogastriques ou bilieuses.

Deux genres, deux espèces compliquées.

Ordre troisième. Fièvres adénoméningées ou muqueuses.

Trois genres, six espèces simples et trois espèces compliquées.

Ordre quatrième. Fièvres adynamiqucs putrides. Trois

genres et trois espèces compliquées.

Ordre cinquième. Fièvres alaxiques ou malignes. Trois

genres, deux variétés et cinq espèces compliquées.

Ordre sixième. Fièvres adénonerveuses ou pestilentielles.

Un seul genre et quatre espèces compliquées.

DEUXIÈME CLASSE. Plilegmcisies : douleurs, chaleur et rou-

geur locales, avec ou sans état fébrile ; terminaison par la ré-

solution, ou passage à la suppuration, à la gangrène, à l'in-

duration.

Ordre premier. Phlegmasies cutanées. Quinze genres , un
grand nombre d'espèces simples et de variétés,: variole, rou-

geole, scarlatine, etc.

Ordre deuxième. Phlegmasies des membranes muqueuses.
Seize genres, plusieurs variétés : gastrite, entérite, dysenterie,

leucorrhée, etc.

Ordre troisième. Pjilegmasies des membranes séreuses. Trois

genres, deux variétés et des espèces compliquées : péritonite,

frénésie, pleurésie, etc.

Ordre quatrième. Phlegmasies du tissu cellulaire et des or-

ganes parenchymateux. Douze genres, plusieurs espèces sim-

ples et compliquées : péripueumonie, hépatite, néphrite,

métrite, etc.

Oindre cinquième. Phlegmasies des tissus musculaire, fibreux

et synovial. Trois genres, plusieurs variétés et espèces com-
pliquées : rhumatisn>e, goutte, etc.

TROISIÈME CLASSE. Htmormc^ies exhalation du sang à la

surlace des membranes muqueuses , et de quelques autres

tissus.
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Ordre premier. Hemonagirs des membranes muqueuses.
Siv genres cl plusieurs espèces simples : liemoplysie, hémale-
mèsc, etc.

Ordres deiurième , troisième et quatrième. Hémorragies des

systèmes séreux, cellulaire et cutané. Les genres sont encore

peu connus.

QUATRIÈME CLASSE. Nc'vroses : le'sions du sentiment et du
raouvemeut sans inflammation ni lésion de structure. <^

Ordre premier. Névroses des sens. Neuf genres : dyse'cie

,

surdité, hcméralopie, amaurose, etc.

Ordre deiuxième. Névroses des fonctions cérébrales. Deux
genres, plusieurs variétés : catalepsie, épilepsie

,
hypocon-

drie, manie, hydrophobie, etc.

Ordre troisième. Névioses de la locomotion et de la voix.

Sept genres, plusieurs variétés : névialgie, tétanos, convul-
sions

, paralysie ,
aphonie, etc.

Ordre quatrième. Névroses des fonctions nutritives, de la

digestion, de la circulation et delà respiration. Quinze genres :

cardialgie , vomissement
,
colique , astJiine

,
coqueluche, as-

phyxie
,
syncope, etc.

Ordre cinquième. Névroses de la génération. Cinq genres :

satyriase, priapisnie, nj^mphomanie , hystérie, etc.

CINQUIÈME CLASSE. Lésiotis orgaiiiques : cbangeraent dans
la structure intime des organes.

Ordre premier. Lésions organiques générales. Dix genres
,

plusieurs variétés : cancer, scorbut, gangrène, tubercule, rar

chitis, etc.

Ordre deuxième. Lésions organiques particulières des sys-

tèmes circulatoires, lymphatique, du tissu cellulaire, etc.

Quinze genres, un grand nombre de variétés : anévrysme du
cœur, hydropisies, endurcissement du tissu cellulaire, dia-

bète, etc.

On voit, d'après cet exposé succinct
,
que les bases adoptées

pour la distribution des maladies décrites dans la Nosographie
philosophique, diffèrent, sous beaucoup de rapports

, de celles

qui ont servi de guide à Cullen, dans sa Nosologie. En effet,

les fièvres, les phlegmasies et les hémorragies, réunies dans une
seule classe, par le médecin écossais, forment ici trois classes

distincties. Les ordres des fièvres n'ont point été établis d'après

leur type, qu'on a considéré comme secondaire , mais d'après

leur nature probable déduite de leurs signes extérieurs
,
dp leur

marche, de leur siège, etc. On a séparé les maladies éruptives
ou exanthématiques des fièvres essentielles, et la fièvre, dont
elless'accorapagnent, est regardée comme symplomalique. Les
phlegmasies, formant une réunion si nombreuse, si distincte

des autres maladies, ont été, pour la première fois, naturellc-
3fj. • 13



2i6 NOS
ment classées dans la Nosographie pliilosophiqae, d'après les

tissus organiques qu'elles affectent isolement. On a envisage les

hémorragies sous le même point de vue, autant qu'a pu le per-

mettre l'histoire peu avance'e de plusieurs d'entre elles. Les né-

vroses, formant une classe dans l'ouvrage du professeur d'Edim-
bourg , et les lésions organiques, qu'il désigne , dans un autre

,

aous le nom insignifiant de cachexies, ont été l'objet de quel-

que§ changemens secondaires importans j mais on ne se dissi-

mule pas combien ces deux classes sont imparfaites , et com-
bien elles nécessitent encore de travail et de recherches, pour
offrir cette simplicité et cette régularité qui se font remarquer
dans les phlegmasies et dans les hémorragies. Quoi qu'il en soit

,

«ans être taxé de partialité, et sans trop exalter les avantages

de la Nosographie philosophique , il peut être permis de croire

,

sans doute, qu'un ouvrage d'une contexture aussi simple, qu'on

a, en général
,
adopté dans l'enseignement de la médecine, et

qui a eu six éditions dans l'espace de vingt années, a concouru,

pour quelque chose , aux progrès que la science médicale a faits

dans ces derniers temps. Nous reviendrons d'ailleurs sur ses

fondemens, en traitant de ceux que doivent avoir les nosogra-

phies.

Deux ans après la publication de la Nosographie philoso-

phique (en 1801
) ,

parut un ouvrage de M. Baumes, intitulé :

Fondemens de la science méthodique des maladies. C'est une
véritable nosographie, où les maladies sont considérées comme
pouvant résulter de l'augmentation ou de la diminution de

certains agens chimiques existans dans l'économie animale :

tels sont le calorique, l'oxigène, l'azote, l'hydrogène elle

phosphore.
L'ouvrage de M. Baumes renferme cinq classes, plusieurs

sous-classes
,
quatre-vingt-dix-sept genres , et un grand nombre

d'espèces et de sous-espèces.

PREMIÈRE CLASSE. Calorinèscs : maladies dans lesquelles les

phénomènes dominans paraissent consister dans un vice re-

marquable de îa quantité du principe de la chaleur propre

aux corps animaux.

Première sous-classe. .Surcalorinèses : maladies dans les-

quelles les desordres des corps vivans doivent être imputés à

une augmentation dans la quantité du principe qui produit la

chaleur. Cette sous-classe renferme cinq genres : polyé-

mie artérielle ou veineuse, hémorragie par pléthore, apo-

plexie, cacochymie, épilcpsie par la même cause j
2°. hénia-

icmèse, tumeur sanguine, ecchymose, hémorroïdes, anc-

vrysme, etc. ;
3°. hémorragie, rinorrhagic, otorrhagie, pneu-

morrhagie
,
gastrorrhagie, etc.; 4°- liecticie pyrétique ou apy-

rclique; 5°. combustion.

Deuxième sous-classe. Descalorinèscs : maladies dans les-
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quelles les phe'nomènes prédominans semblent devoir être im-

putes à une diminution dans la quantité du principe qui pro-

duit la chaleur. Sept genres : i°, crymose : maladie produite

par le froid, asphyxie et gangrène frigoriques; 2°. squirro-

sar(^ues : squirre des divers organes; 0°. scrofules glanduleuses

et constitutionnelles;' 4°' crymodynie (rhumatisme), arlhro-

dynie, plévrodynie, lombodynie
,

etc.; 5". polylymphie :

biennorrhagie lymphatique, apoplexie séreuse
,
etc.; 6°. hy-

dropisie : séreuse, organique, etc.; <]". chlorose : puérique et

àdultique.

DEUXIÈME CLASSE. Oxîgénèses .» maladies dans lesquelles

l'état du système paraît lié à un vice remarquable dans la

quantité d'oxigène qui entre dans le corps des animaux vi-

vans, pour l'entretien de leurs fonctions.

Première sous classe. Desoxigénèses : maladies qu'on peut

généralement attribuer à une diminution notable dans la quan-

tité d'oxigène. Onze genres : 1°. anémie : faiblesse par dimi-

nution du sang; 1". cyanose ou maladie bleue
j
par dérange-

ment de la circulation; 3°. blennose pyrétique : fièvres pi-

tniteuse et catarrhale, apyrétique, dyspermalisme, vomisse-

ment pituiteux, etc.; 4°' adynamies: générale^ rnentale et par-

ticulièi"e; 5°. gastroses : pyrétique , ' fièvres gastriques pu-
trides, etc.

,
apyrétiques, nausées^ vomissemenSj dyspepsie,

anorexie, etc» ;
6°. helmintèses : les espèces varient autant

qu'il existe d'espèces de vers intestinaux; 1^°. stuporisme : par
l'azote

,
l'hydrogène , l'acide carbonique ,

etc.; par les miasmes
contagieux, fièvres intermittentes, etc.; 8°. démence : oubli,

imbécilité
,
idiotisme, etc.; 9°. goitre: cellulaire et thyroï-

dien; 10°. dyscinie (difficulté du mouvement) : tremblement,

chorée; 11°. vésanies : mélancolie, nostalgie, etc.

Deuxième sous-classe. Suroxigénèses : maladies où l'oxi-

gène est en excès. Trente-sept genres : 1°. phantasme (illusion)j

2°. physcose (enflure); 3°. mentisme (dérangcmeut de l'es*

prit); 4°- agrypnie; 5°. névrose; 6°. parafrénésic
;

7°. sala-

cisme; y.tonisme; 9°.narcose5 10°. clotiisme; n°. toux
;

12°. asthme; 13°. phthisie ; 1
4°. gastrorexie ; i5°. algie;

ï6°. phlegmonitie
;

toxicose; 18». paralysie
; amai-

grissement; 20°. épischésie (suppression); 21°. spermatisme;
22°. diarrhée ;

25°. cénose (évacuation); 24°. diabète ;
25*. gros-

sesse; 26°. avorlement; 27°. calcul; 28°. concrétion; 29°. Icu-

come; So". parectamie (allongement); Si*^. pneumalose;
32°. emphraxie (obstruction) ;

33°. polypes; -54°. phlegmosej
35*. phlegmonitie; 36°. variole; 37°. vaccine.

TROISIÈME CLASSE. Hyclrogénèses : affections dans lesquelles
les sucs muqucux, la graisse, la bile, le lait, oflVenl les ca-

raclèrcs de prédominance ou de dégénération. Quinze genres :

i5.

\



1°. plilogose; 2». érysipèle; 3°. scarlatine; 4*-ortiaire; 5". pe*

téchiaire; 6°. rougeole; phlogoésic [Sous-genres : rhuma-
tisme, méningée, ophlhalmic, olite, catarrhe, angine, aphlhes,

gastrite, entérite, dysenierie, cystite, araclinoïdésie
,
péricar-

désie, pleurésie, diaphragtnésic
,
périionisic) : 8°. galactose

j

g", polysarcie; lo". polycholie; i i°. dartres; 12°. achores
;

i5°. teigne; iq". lèpre; 1 r>°. syphilis.

QUATRIEME CLASSE. Azoléiièses : maladies essentiellement

putrides, formées par lu prédominance du gaz azote dans

l'économie. Six. genres : 1°. scorbut; 2°. elcosc ; 3 . septose

(maladies putrides)
; 4°- gangrène; 5°. puosc; 6°. cancer.

CINQUIEME CLASSE. Phosphoixiièses : maladies attribuées aux
désordres de la phospliorisatioii , c'est-à-dire à un excès ou à

un défaut de phosphate calcaire, ou à la décomposition de

celte substance. Cette classe renferme six genres : i". rachilis
;

2^. ostéonisme (fracture spontanée des os); 3o. arthritis
;

4o. trichose; 5o- dermisme
(
épaississement morbifique de la

peau, difformité des ongles) j
6>^. décrépitude.

Classe supplémentaire. Sept genres : 10. ectopies (déplace-

ment). Sons-genres : luxation^ diastase , hernie
,
prolapse , in-

version, déviation; 2°. thiasme (enfoncement); 3". proptame
(chute, allongement);' 4°- atrétisme (clôture des ouvertures);
5°. adhérence; 60. loxarthre (vice de position des os formant
une articulation, sans luxation)

;
'j». déformation.

Nous n'avons presque rien à dire de la Nosologie de

M. Baumes, composée dans un mouvement d'effervescence,

où quelques têtes exaltées avaient conçu l'espoir chimérique

d'expliquer tous les secrets de la nature vivante par les lois

de la chimie. Cet ouvrage, jugé depuis longtemps, est déjà

du domaine de l'histoire; il y sera une preuve nouvelle des

grandes erreurs que peut commettre un homme de talent, un
esprit d'ailleurs très-éclairé

,
quand il abandonne le sentier de

l'observation pour se jeter dans le vaste champ des hypo-
thèses.

M. J. Toardes publia en i8o5 une nouvelle classification

des maladies; elle se compose de quatre classes, de dix-neuf

ordres et de cinquante-un genres.

Celle classification est fondée sur l'existence des trois tissus

élémentaires, primitifs ou générateurs, qui , suivant l'auteur,

forment la base de tous les organes : ce sont les tissus ner-

veux , fibreux , cellulaire ou lymphalique.

PREMIERE CLASSE. Maladics du tissu fibreux ou n-rilablc.

On y ratlaclie cinq ordres et neuf genres.

Ordre premier. Plilcgmasies : universelles , locales.

Ordre deuxième. Hémorragies : lij'perloniques et ato-

niqucs.
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Ordre troidème. Adynaraics : universelles , locales.

Ordre quatrième. Dyscincsies : paralysies, asphyxies.

Ordre cinquième. Lésions organiques.

DEUXIEME CLASSE. Maladies du lissu nerveux et sensilif. On
y compte sept ordres et quatorze genres.

Ordre premier. Névroses aiguës : douleurs universelles et

locales.

Ordre deuxième. Névi'oses malignes (ataxies
)
universelles,

locales.

Ordre troisième. Névroses convulsives : épilepsie, tétanos.

Ordre quatrième. Névroses comateuses : apoplexie, cata-

lepsie, metéorisme.

Ordre cinquième. Névroses irrégulières : hyperaestliésies, dy«

sœstliésies.

Ordre sixième. Névroses mentales : aberration , aliénatiou

,

oblitération.

Ordre septième. Lésions organiques,

TROISIEME c^..^ssE. Maladies du tissu cellulaire ou lympha-
tique. On y compte sept ordres et vingt-huit genres.

Ordre premier. Catarrhes , sans aïfection locale ou avec

atfeclion locale.

Ordre deuxième. Gastroses muqueuses , bilieuses , vermi-
neuses.

Ordre troisième. Hydropisies <3e la tète, du thorax, de
l'abdomen , des parties génitales , des articulations et bourses

muqueuses, du tissu sous-cutané.

Ordre quatrième. Exanthèmes ai^us : rougeole, variole,

vaccine
,
peste.

Ordre cinquième. Affections lymphatiques, chroniques :

gale, lèpre, teigne, plique
,

dartre, syphilis, scrofule,

goutte, calculs urinaires, diabète.

Ordre sixième. Morsures vénéneuses.

Ordre septième. Lésions organiques.

QUATRIEME CLASSE. Maladies compliquées.
Cette classe, qui embrasse les affections simultanées de plu-

sieurs systèmes ou tissus différons, se divise également eu
ordres et en genres.

Dans cette classification, dont nous avons donné une idée
succincte, on supprime les classes de fièvres essentielles. Cette
innovation, plusieurs fois tentée depuis, n'a point encore été

justifiée par des faits. En supposant même qu'on parvînt à

prouver que ces maladies ont un siège déterminé, celte dé-
monstration n'empêcherait point qu'on n'en fît une classe par-
ticulière, à raison du caractère spécial et de l'aiialogic des

phénomènes extérieurs qu'elles préscnlcut à l'observateur.
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On ne sait pourquoi l'auteur a sépare les exanthèmes ou ma-
ladies e'ruptives des plilegmasies

,
pour les placer dans les af-

fections du système lymptialique ; on se demande aussi pour-
quoi il considère les lésions oiganiques comme formant ua
genre dans toutes les classes. En effi l, si ces altérations ont

un caraclèie dcterniirié, elles doivent former un genre ou un
ordre isol(', et leur disposition à affecter tous les tissus ne doit

être regardée que comme un caractère secondaire. Si , au con-

traire, l'auteur leur avait pas reconnu de phénomènes carac-

téris iques dislincls, il aurait dû les reléguer dans une classe

indéterminée. M. Tourdes suppose d'ailleurs que son système
nosologique embrasse l'universalité de la science médicale , et

en enchaîne toutes les particularités avec une régularité jus-

qu'aloi s inconnue dans noire art. Nous allons mettre le lec-

teur à même de juger si le professeur de Strasbourg a atteint

son but, en consignant ici une partie du développement qu'il

donne à son tableau nosographique. Ce système nqsologique a

pour base les préceptes de la science de l'économie animale et

de la médecine clinique; il lie les phénomènes physiologiques,

et ces derniers avec la thérapeutique; il rapproche la théorie

et la pratique, entre lesquelies la routine avait placé une bar-

rière consacrée par les préjugés et l'ignorance; il suboidonne
la distribution des maladies aux méthodes générales curatives,

soit en confondant les affections universelles, locales, aiguës et

chroniques, fébriles et non fébriles, soit en rangeant dans le

même cadre tous les genres et toutes les espèces qui provien-

nent d'une altération semblable; il établit une liaison entre la

nosologie et la séméiotique, et permet enfin de faire marcher
"de pair les différentes branches de la pathologie [Esquisse

d'un système de nosologie
,
par M. Tourdes , professeur de

l'école de médecine de Strasbourg ).

En i8o5, parut sous le titre d'Elémens de médecine théo-

rique et pratique, par E. Tourlelle, une Nosologie où les ma-
ladies sont divisées en six classes, cent quatre-vingt-deux

genres , et sept cent neuf espèces.

PREMIERE CLASSE. Pyrexiss OU maladiesfébriles.

Ordre premier. Fièvres sans affection locale essentielle,

fièvres continues, fièvres intermittentes.

Dans les fièvres continues il y a quatre genres : lo. fièvres

nerveuses ; 20. fièvres sanguines, 5o. fièvres bilieuses
; 4°' fiè-

vres pîtuiteuses. Dix-sept espèces.

Dans les fièvres intermittentes on en compte deux : lo. fiè-

vres intermittentes humorales ; 20. fièvres intermittentes ucr-

vales ou pernicieuses. Sept espèces.

Ordre deiucième. Fièvre îivec affection locale, exanthèmes

fébriles, phicgmasics.



NOS 23ï

Pour les exanthèmes dix genres : lo. variole ; 20. varicelle;

5o. scarlatine; 1^0. fièvre crysipélatensc j 5°. rougeole j 60. pem-
phigus; 70. porcelaine; 80. fièvre ortice; go. fièvre miliaire;

100. peslc. Onze espèces.

Pour les plilegmasies, dix-sept genres : to. ccphalitc,

2°. otite; 3o. odonlite; 4°' ophthalmie; 5°. angine; 6". cardite;

pneumonie; 80. he'patite; go. sple'nitej 100. cpiploïte, 110.

me'seuteritie ; 120. péritonitie; i3o. gastritie; 1^0. entéritiej

i5o, néphritie; 16°. cystitie ; 17°. hystéritie. Soixanie-deux

espèces.

DEUXIÈME CLASSE, i^/uo" : maladies caraclc'risées par l'e'cou-

lement d'un ou de plusieurs liquides.

Ordre premier. Hémorragies, huit genres T 1°. e'pistaxis ;

tP. hémoptysie ;
3°. stomacace ; hématurie ;

5°. hèmatémèse;
6". flux hémorroïdal

;
7°. ménorrhagie ;

8°. flux hépatique.

Quarante-sept espèces.

Ordre deuxième. Flux de ventre, neuf genres : 1". nausée

5

2". vomissement; 3*. dysenterie; 4°. choiera morbus; 5". diar-

rhée; 6^. lientérie, 9°. flux cœliaque; 8°. ténesme; g", proclor-

rhée. Cinquante-trois espèces.

Ordre troisième. ¥liLX séreux, quinze genres: 1°. ophédrose

ou sudation; 2°. épiphorej 3°. coryza; 4°- ptyalisme; 5°. ex-

pectoration; 6°. diabète; jo. énurésie; 8". pyurie
; go. leu-

corrhée; 100. dyspermatisme; iio. gonorrhée; i2o. blennor-

rhagie; i3o. blennorrhée; i4o. galactirrhée ; i5o. otorrhce.

Soixante-cinq espèces.

Ordre quatrième. Flux d'air, trois genres: 10, ventositéj

20. œdonosophie; 3o. dysodie.

TROISIÈME CLASSE. Supprcssioiis . Ecoulcmens naturels ou
accidentels, huit genres : 10. adiapneustie ; 2,0. ischurie ; 3o.

aglactalion
;
4<'. ménostasie; S», dyslochie ; 60. dyshœmorrocs^

70. constipation ; 80. dysphagie. Trente-cinq espèces.

QUATRIÈME CLASSE. Névroses. Maladies nerveuses.

Ordre premier. Douleurs, vingt-un genres: 10. goutte; 20.

rhumatisme; 3o. lombago; 4°- sciatiquc; 5o. arlhropuose ;

60. ostéocope; 70. catarrhe; 80. céphalalgie; 9**. pleurodynie;
100. pyrose; iio. cardialgie; 12°. gastrodynie; i3o. colique;

14°. hépatalgiej i5o splénalgie; ib". néphralgie
;

17°. cysté-

ralgie ; 180. hystéralgie; 190. mastodynie ; 200. pudendagre
j

2io. proctalgie. Quatre-vingt-neuf espèces.

Ordre deuxième. Douleurs qu'on divise en fixes, mobiles et

pectorales.

Fixes. Douze genres : 10. strabisme ; 20. tic ;
3o. spasme cy-

nique; 4o. ris sardoiiien; 5o. torticolis ; 60. contracture; 70.
crampe; 80. béribéri; 90. priapisme; 100. satyriasis , 1 1". téla-

nos, 120, hydiophobic. Yingl espèces.



Mobiles. Six genres: lo. convulsion; 20. c'pilepsiej 3o. danse

de Saint-Guy; ^o, souris (jiystaginus^ 5". treinblement ; 60. af-

fections hyste'riques
,
vapeurs. Cinquante-huit espèces.

Pectorales. Sept genres : i». eternuement ; 20. hoquet; 3».

toux; 4''' cauchemar; 5°. dyspnée ; 60. asthme; 70. palpita-

tion. Quarante-cinq espèces.

Ordre troisième. T)é\>\\i\.és. Neuf genres: lo. syncope: 20.

paralysie ; 3o. somnolence; 4°. caïus; 6°. catalepsie; 6°. ex-

tase
^

i^o. typhomanie; 8°. léthargie; 90. apoplexie. Soixante-

six espèces.

Ordre quatrième. Vésanies. Quatre genres : i". paraphro-
sine; 20. démence; 3o. manie

;
4°- mélancolie. Onze espèces.

CINQUIÈME CLASSE. Caclicjcies.

Ordre premier. Amaigrissemens. Quatre genres: 1°. phthisie

pulmonaire; 20. étisie; 3°. atrophie; 40. dessèchement. Qua-
rante-cinq espèces.

Ordre deuxième. Intumescences. Cinq genres : 1". poly-

sarcie; 2». emphysème
;
3o. anas'arque; 40. œdéniatie; 5**. phys-

conie. Seize espèces.

Ordre troisième. Hydropisies partielles. Douze genres : 10.

hydrocéphale; 2°. physocéphale; 3o. hydrorachitis
; 40. hy-

drothorax; 5o. empyème; 60. ascite; '^o. lympanite; 8». mé-
téorisme; 90. hydromélrie; lo». physomélrie; iio. hydiocèle;

120. hydarthrose. Douze espèces.

Ordre quatrième. Protubérances. Cinq genres: 1°. rachitis;

20. écrouelles; 3t>. cancer; 40. dragonneau ;
fio. frambœsia.

Ordre cinquième. Maladies cutanées. Six genres : 10. syphi-

lis; 2«. maladie de la baie Saint-Paul; 3". sewin ou sibbensj

4o- scorbut; 5o. éléphantia^e ; 60. lèpre des Grecs; -jo. gale;

80. teigne; 90. dartre; loo. goutte- rose ou couperose. Vingt-
sept espèces.

Ordre siocième. Décoloration. Deux genres : 10. jaunisse;

20. chlorose. Dix huit espèces.

Ordre septième. Cachexies anomales. Quatre genres : 10.

phliriase; 20. trichoma (piique); 3o. alopécie
; 4"- gangrène»

Douze espèces.

La classification de Tourtelle se compose évidemment de

pièces de rapport ; trois classes : les pyrexies, les névroses et

les cachexies sont empruntées à Culhn. Une autre (les flux )

est formée de l'un de ses ordi es. Enlin les deux dernières ,
les

suppressions et les vices, appaitieiint;iit ù Liniiaius. On doit

être étonné qu'en 180:1 on ait reproduit une semblable distri-

bution nosologiquc. Quel sens peut pré>-euter aujourd'hui à

un esprit exact les mots flux, suppression et cachexie ? En
outre, l'expression de vice qui désigne lu classe des maladies

externes, n'cst-elle pas en même temps vague et insuffisauic?
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M. Recamier, médecin et professeur de médecine clinique

à l'Hôlel-Dicu de Paris, a fait pendant plusieurs années un
cours de pathologie interne

,
d'après une méthode nosologique

qui lui est particulière^ noi.is allons donner une idée succincte

de cette mètliode, d'après une note que ce médecin a bien

voulu communiquer ii l'un de nous.

SECT. pBEMiÈRE. Malaclîes pliysiologiques.

VREMiÈRE CLASSE. Altérations de sécrétions : vice quelconque

des sécrétions et exhalations , dont les produits sont versés au
dehors , ou retenus au dedans.

DEUXIÈME CLASSE. Plilegniasics : vices congeslifs inflamma-
toires des capillaires sanguins , ou pjrexies locales.

TROISIÈME CLASSE. Fièvrcs : vices pyrétiques de l'ensemble

dos fonctions sans affection locale.

QUATRIÈME cijiSiE, Névroses : vices névrotiques de la sensi-

bilité considérée comme principe du sentiment, du mouvement
et des appétits organiques.

ciDQUiÈaiE CLASSE. Cciclicxies : vices cachectiques, ou altéra-

tions de la structure physiologique des solides , ou de la com-
position physiologi(pie des fluides animaux.

Toutes les maladies comprises dans ces cinq classes suppo-
sent l'état de \ie; peuvent survenir, marcher et se terminer

spoiuancmcnt.

SFCT. DKuxiÈMV. Maladies anatomiques.
SIXIÈME CLASSE. Solution de tissus : vices de la continuité des

tissus organiques par solution, survenus d'une manière spon-

tanée on originelle.

SEPTIÈME CLASSE. Dcplaccmens : vices de situation par dis-

location, survenus d'une manière spontanée ou originelle.

HUITIÈME CLASSE. Viccs pliysiqucs do la circulation «trtérieile

veineuse ou lymphatique, par des stajcs , déviations
,
expul-

sions ou effusions, indues des fluides circ'ulans.

NEUVIÈME CLASSE. Viccs physi({ucs des excrétions digcstivcs ,

lacrymales , salivaires
,

bilieuses, urinaires, spermaliqucs et

utérines par stases
,
déviations, expulsions ou effusions inducs

dos fluides circ:ilan.s.

DIXIÈME CLASSE. Diffomiitcs ; viccs physiqucs de conforma-
tion accidentels ou originels , liés ou non ii l'une des classes

précédentes.

oNiiÈME CLASSE. Corps étrangers: viccs physiques par la

présence de quelques corps étrangers survenus d'une manière
spontanée on originelle.

Chacune des classes précédentes renferme quatre ordres ra-

dicaux et n.'ilurels.

Ordre premier. Affections actives dans lesquelles l'économie
développe une réaction organique puissante, régulière et propre
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à amener une terminaison prompte, à moins que la maladie

ne dégénère , et favorable , à moins que quelque organe impor-

tant ne se trouve compromis primitivement ou conscculivc-

ment. Telles sont les hémorragies actives , les sueurs chaudes,

les e'rysipèles, les angines, les phlegmons et les phlegmasies

traumatiques aiguës , etc.

Ordre deuxième. Affections passives, dans lesquelles les

forces de la nature se trouvent dans un état de langueur
,

comme les hémowagies passives, les sueurs froides, les érysi-

pèles œdémateux, les angines aqueuses, les dî>pôls froids, les

plaies blafardes , etc.

Ordre troisième. Affections ataxiques pouvant revêtir la

forme active ou passive ; dans lesquelles la réaction organique

est plus ou moins irrégulière , incohérente ou même insidieuse.

Toutes ces affections menacent essentiellement la vie locale

ou générale , et ont une tendance manifeste à se terminer d'une

manière funeste. Exemples : hémorragie foudroyante
,
suette,

angine gangreneuse, pustule maligne , fièvres pernicieuses,

érysipèle gangreneux
, etc. , etc.

Ordre quatrième. Affections chroniques pouvant revêtir la

forme active
,
passive ou ataxique, mais dans lesljuelles la

réaction organique survenue est essentiellement réfraclaîre,,

opiniâtre
, souvent même indomptable; présentant une marche

essentiellement chronique, et qui se lie à l'histoire de quel-
ques-unes des phases de la vie, ou de la vie toute entière r

telles sont les hémorragies chroniques; les sueurs chroniques

,

des pieds , des aisselles ; les e'rysipèles chroniques , les dartres,

les angines chroniques syphilitiques, les phlegmasies trauma-
tiques chroniques , ou ulcères syphilitiques, cancéreux, etc.

Remarque. Lorsque les affections locales sont accompagnées
d'une réaction générale fébrile, elles doivent être comprises
dans le même ordre qu'elles. Ainsi les phlegmasies aiguës, les

altérations de sécrétions développent un mouvement fébrile

avec une réaction forte et puissante. Les mêmes maladies pas'

sives ne développent qu'un mouvement fébrile, languissant
;

tandis que les affections locales, ataxiques, etc. , amènent un
état général ataxique, comme les affections chroniques géné-
rales.

Genres. Les genres sont fondés sur le siège de l'affection
,

si elle est locale, ou sur ses phénomènes généraux et caracté-

ristiques si elle est générale.

Ainsi
,
lorsque les altérations de sécrétions sont locales, leurs

genres sont basés sur le siège de leurs phénomènes dans l'ua

des systèmes radicaux de l'économie; lorsqu'elles sont géné-

rales, on les fonde sur la prédominance des phénomènes ca--

ractcristiqucs dans l'un des appareils.
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Genre premier. Altération des fonctions de l'appareil diges-

tif , considéré comme radical de tous les organes sécréteurs

externes et internes.

Genre deuxième. Flux humoraux sanguins.

Genre troisième. Epancheraens.

Chacun de ces trois genres a cinq espèces: lo. épanchement
du produit de la sécrétion j 2°. flux de matériaux non élaborés

de la sécrétion ; 3°. flux gazeux ; 4°. réjection des matériaux de
la sécrétion par la même ouverture qu'ils ont été introduits;

5o. suppression ou cessation des sécrétions , ou absence du pro-

duit.

Les genres des phlegmasies ont leur siège dans les différens

systèmes affectés.

Genre premier. Système cutané; deuxième, système mu-
queux ; troisième ,

système séreux
;
quatrième

,
système cellu-

laire; cinquième , viscéral ; sixième ,
synovial

;
septième^ mus-

culaire; huitième, nerveux; neuvième, fibreux; dixième, car-

tilagineux; onzième, osseux; douzième , artériel ; treiziè^me
y

veineux
;

quatorzième
,
lymphatique

;
quinzième

,
système

corné
,
onguleux

,
épidermoïde ; seizième

,
plusieurs systèmes

à la fois.

Chacun de ces genres a trois espèces possibles et observées

dans la plupart : i°. phlegmasies érysipélateuses
,
érysipéla-

tiformes ou diffuses sans suppuration essentielle; 5°, phleg-

masies phlegmoneuses avec tendance essentielle à la suppura-
tion; 3°. phlegmasies tranmaliques.

La classe des fièvres renferme cinq genres.

Premier genre. Fièvre sanguine avec prédominance des phé-
nomènes dans l'appareil circulatoire.

Deuxième genre. Fièvres saburrales avec prédominance des

phénomènes observés dans le canal intestinal.

Troisième genre. Fièvre bilieuse avec prédominance des phé-
nomènes dans l'appareil hépatique.

Quatrième genre. Fièvre nerveuse avec prédominance des
phénomènes nerveux.

Cinquième genre. Fièvres anomales sans prédominance évi-

dente des phénomènes vers l'an des appareils prccédens.

Chaque genre a trois espèces possibles : i°. fièvres continues;

2". fièvres rémittentes ;
3". fièvres intermittentes.

Les genres des névroses sont fondés sur le siège de ces affec-

tions.

Premier genre Vice du tact général.

Deuxième genre. Vices de la sensibilité particulière à cha-

que organe.

Troisième genre. Vices des différens goûts et appétits.

Quatrième genre. Vices des diffcrcntcs sympathies.
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Cinquième genre. Vices de la contraclilité soumise ou non

soumise à ]a volonlc.

Espèces. Les névroses actives reconnaissent quatre espèces

différentes: i°. exaltations; 2^. stupeurs; 3°. dépravations

avec exaltation ou stupeur ; anomalies avec exaltation ou
stupeur simultanée ou successive.

Les névroses passives admettent éf^alement quatre espèces :

1°. éréthismes ; a*^. extinctions; 3°. dépravations avec érélhiime

ou extinction; 4°- anomalies passives-

Les mêmes espèces se retrouvent dans les deux autres ordres

des névroses.

Les genres des cachexies sont les mômes que ceux des

phlegmasii s. Plus un dix sepiicme qui comprend toutes les

cachexies humorales ou constitulionnelles dues à un vice gé-

néral des fluides animaux.
Dans les seize premiers genres, on compte huit espèces:

1°. altérations de la couleur en plus par vice de nulritiou ;

2'. en moins ;
5°. altérations de densité en plus

;
4o. altérations

de densité en moins; 5o. altcialions de volume en plus (hy-

perstrophie) ; 60. altérations de volume en moins (atrophie) ;

70. altérations de volume par végélalion avec continuité de

tissu ; 80. altération de volume par végétation avec simple

juxta-position de tissu.

Espèces particulières au dix-septième genre :

10 Vices ou virus humoraux provenant de quelques ca-

chexies des solides
,
plus ou moins caractéristiques , conta-

gieuses , non contagieuses ou en produisant.

20. Vices ou virus provenant des altérations de sécrétions

plusou moinscaracLcVistiques
,
contagieuses, non contagieuses

ou en produisant.

3o. Vices ou virus humoraux provenarrt des phlegmasies

caractéristiques, contagieuses , non contagieuses ou en pro-

duisant.

4». Vices ou virus humoraux fébriles provenant de diverses

fièvres plus ou moins caractéristiques
,
contagieuses , non con-

tagieuses ou en produisant.
5o. Vices ou virus névrotiques provenant de diverses né-

vroses plus ou moins caractéristiques, contagieuses, non con-

tagieuses ou en produisant.

60. Vices ou virus provenant de divers corps étrangers plus

ou moins caractéristiques, contagieux , non contagieux ou en

produisant.

70. Vices ou virus sans causes et sans effets pathologiques,

mais ayant des rapports d'effets et de causes avec diverses

maladies locales ou générales, tantôt contagieuses , tantôt non
contagieuses ; tantôt accidentelles, tantôt héréditaires, etc.

,/
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Quant aux classes des maladies dites analomiques , les

genres sont fondés sur les systèmes ou les appareils dans les-

quels siègent ces affections. M. Rccamier ne s'est pas d'ailleurs

occupé d'une manière spéciale de ces dernières classes qiii

renferment les maladies dites chirurgicales.

Nous nous abstiendrons de porter aucun jugement sur la

méthode nosologique de M. Récamier, qui n'a pas été publiée

ni développée dans aucun ouvrage.

M. Richerand , dans la quatrième édition de sa Nosographie

cliirurgicale , donne le tableau d'une classification générale

des maladies, composée de trois classes.

PREMIÈRE CLASSE. Lésious physiqucs résuUant de l'action

d'une cause mécanique. Cinq ordres : i". solutions de conti-

nuité ; 20. unions vicieuses; 3o. déplacemens
j 4o. rétentions

)

5o. corps étrangers.

DEUXIÈME CLASSE. Lésions organiques ou altérations de struc-

ture. Cinq ordres : 10. tubercules ; 20, cancers j
3o. polypes

;

4». kystes; 5o. ossifications.

TROISIÈME CLASSE. Lésions vitales : altérations des propriétés

vitales par lesquelles les corps organisés se distinguent des

corps inorganiques. Quatreordres : 10. slhénies; 20. asthénies;

3°. asphyxies ; ataxies.

Dans lessthénies, ilyaquatre sous-ordres : et. fièvres essen-

tielles ; h. inflammations j c. hémorragies actives ; d. les hydro-
pisies actives.

Dans les asthénies , on remarque aussi quatre ordres : a. ra-

chitis ; l). carreau; c. phlhisie scrofuleuse ; c?. carie.

Dans les asphyxies, on comprend l'asphyxie proprement
dite, la gangrène, la nécrose, etc.

Eufin , dans les ataxies, se trouvent les névralgies , le té-

tanos, les diverses névroses, etc.

Un médecin très-distingué de la capitale (M. Alibert) a

publié, l'année dernière (i8i8), un ouvrage in-40.
,
qui a

pour titre : Nosologie naturelle ou les maladies du corps hu-
main distribuées parfamilles. L'exécution typographique très-

soignée
; la beauté des caractères, des gravures du livre de

M. Alibert, et la richesse de son style éminemment pitto-

resque, semblaient exiger impérieusement le litre de Nosogca-
piiic

, de préférence à celui de Nosologie qu'il a adopté.

L'auteur a groupé les maladies d'après les organes qui en
sont le siège : il décrit d'abord les maladies qui affectent les

organes de la vie assimilatrice, ensuite celles qui sont propres
à la vie de relation, enfin les affections des organes de la re-

production ; ce qui forme trois classes auxquelles il rattache

deb familles et des genres.
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PREMIÈRE CLASSE. TropJiopalhies , 00. maladies qui attaquent

les fonctions d'assimilation.

PREMIÈRE FAMILLE. Gastioses : maladies dont le sie'ge prin-

cipal est dans l'estomac.

Genre premier. Polyorexie : état maladif de l'estomac
,
qui

fait qu'on mange avec excès sans qu'on se trouve jamais

rassasié. Trois espèces: lo. polyorexie bovine; 2o. polyorexie

canine; 3o. polyorexie lupine.

Genre deuxième. Hétérorexie: dépravation de l'appétit, qui

fait que le malade désire des choses inusitées, et quelquefois

absolument étrangères au goût humain. Deux espèces : 1°. hé-

térorexie picacée [picacia ); hétérorexie malacée [malacia ).

Genre troisième. Dysorexie : inappétence de l'estomac pour

]es alimens solides. Trois espèces : i». dysorexie saburrale ;

20. antipathique; 3o. nerveuse.

Genre quatrième- Polydipsie : désir immodéré des liquides.

Deux espèces : lo. polydipsie vineuse; 20. polydipsie aqueuse.

Genre cinquième. Adipsie : défaut absolu de soif, ou dimi-

nution morbifiqne du désir des liquides. Deux espèces : 10. adip-

sie idiosyncrasique ; 20. adipsie spasmodique.
Genre sixième. Dyspepsie : digestion difficile et laborieuse.

Quatre espèces : 1°. dyspepsie bilieuse; 20. muqueuse; 3o. ni-

doi-euse; 4**. flatulente.

Genre septième. Lientéi'ie : excrétion par l'anus d'aliraens

qui n'ont subi qu'un faible degré d'élaboration. Deux espèces:

10. lientérie atonique ; 20. vermineuse.

Genre huitième. Antémésie : vomissement essentiel qui sur-

vient sans cause connue. Trois espèces: antémésie, i». mu-
queuse; 20. bilieuse; 3o. spasmodique.

Genre neuvième. Gastéralgie : cardialgie des modernes.
Trois espèces: 10. gastéralgie syncopale; 20. mordicaute;
3°. pyrétique.

Genre dixième. Gastrite : phlegmasie de l'estomac. Deux
espèces : 10. aiguë ; 2«>. chronique.

Genre onzième. Squirrogastrie : dégénération squirrense

de l'estomac. Trois espèces : 10. squirrogastrie essentielle j
2°. cardiaque; 3*^. pylorique.

Genre douzième. Gastrobrosie : perforation de l'estomac.

Peux espèces : 1-^. spontanée; 20. vermineuse.

Genre treizième. Gastrocèle : hernie de l'estomac. Deux es-

pèces : 1°. externe, 2°. interne.

DEUXIÈME FAMILLE. EutérOSCS.

Genre premier. Coprostasie : constipation. Deux espèces :

1°. sthcuique; 2°. asthénique.

Genre deuxième. Enlérorrhée : diarrhée. Six espèces : 1°. en-

tcroirhée bilieuse; 20, eutérorrhcc slcrcorale ; 5°. cntcrorrhée
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muqueuse ; 4o. entcroirhee séreuse; 5o. enlerorrhe'e [cœliaque
j

6°. eutéioirhee laiteuse.

Genre fromè/ne. Entéralgie ou colique. Dix espèces : lo. en-
te'ralgie stercoraJe ; 20. entéralgie bilieuse ; 3o. enléralgie mu-
queuse

j
l\o. entéralgie flatuleute 3

5o. cnlcialgie spasmodique;
60. entéralgie rlmmatique

; 70. entéralgie cataméniale; 80. en-
téralgie hémorroïdale

; go. entéralgie minérale j 100. entéralgie

végétale.

Ge«re ^ucrfnè/7ie. Eatérélésie. Deux espèces : lo. invagiuée;

3o. étranglée.

Genrecinquième. Entérite. Deux espèces : lo- aiguë
; 20. chro

nique.

Genre sixième. Vév'homlG. Quatre espèces : i©. aiguë, 2°. chro-

nique; 3o. larvée; ^o. puerpérale.

Genre septième. Enléropyrie. Deux espèces : 10. entéro-

pyrie saburrale; 2o. entéropyrie adynamique (fièvre entéro-

mésentérique de M. Petit).

Genre huitième. Helmintotiasie. Quatre espèces : lo. hel-

mintotiasie téniacée ; 20. helmintotiasie lombricée
; 3o. hel-

mintotiasie ascaridée
; 4o- helmintotiasie Iricocéphalée.

Genre neuvième. Entérocélie : tumeurs formées par l'intes-

tin déplacé. Onze espèces : 10. entérocélie fémorale; 20. enté-

rocélie ombilicale; 3o. entérocélie sous-pubienne; 4°- entéro-

célie sciatique; 5o. entérocélie sus-pubienne ; 60. enlérocélieépi-

gastrique; 70. entérocélie hypogastrique;8o. entérocélie dorsale;

90. entérocélie anomale; 100. entérocélie périnéale ; iio. entés
rocélie vaginale.

Genre dixième. Epiplocélie. Deux espèces : lo. épiplocélie

vulgaire ; 20. épiplocélie intestinale.

TEoisiiiME FAMILLE. Choloscs : maladies de l'appareil bi-

liaire.

Genre premier. Ictéritic. Huit espèces : lo. icléritie pyrexi-
que ; 20. ictéritie apyrexique ;

5o. ictéritie gastrique ; 3». icté-

ritic calculeuse; 5o. ictéritie mécouiale; 60. ictéritie spasmo-
dique

; 70. ictéritic vénéneuse ;
8". ictéritie épidémique.

Genre deuxième. Hépatirrhée : dysenterie hépatique des

anciens. Deux espèces : 10, hépatirrhée idiopalliique ; 20. hé-
patirrhée traumalique.

Genre troisième. Hépatalgie. Quatre espèces : lo. hépatalgie

spasmodiquc ; 20. hépatalgie adipeuse ; 3o. hépatalgie squir-

reuse
; 4o. hépatalgie calculeuse.

Genre quatrième. Hépatite. Deux espèces : 10. hépatite aiguë;

2o. hépatite chronique.

Genre cinquième, Cholépyrieou fièvre bilieuse. Cinq espèces:
ïo. cholcpyne simple; 20. cholépyrie ardente ; 3o. cholepj^ric
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adynamique

;
cholépyiie calanhalej 5o. cholcpyrie trau-

inatique.

Genre sixième. Choléralgie ou choléra-morbus. Deux es-

pèces : lo. menlale ; 20. symptoiiiittique.

Genre septième. Ilepalophraxie : engorgement, indura-
tion, etc. de la substance du foie. Six espèces : 10. hépato-
phraxie sanguine ; 20. hëpatophraxic graisseuse j

3o. hr-pato-

piiraxie squirreuse
; 4o. hépatopluaxie liydatiqueuse; 5°. Iié-

patophraxie abcédee; 60. hepatopbraxie vcsiculaire.

Genre huitième. Hepatisie ou pblbisie bépatique. Deux
espèces : lo. h'^patisie tuberculeuse ; 9.0. hepatisie abcédee.

Genre neuvième. Splenalgie. Trois espèces : i . splènalgie

spasmodique
; 20. sple'nalgie intumescente; 3. splenalgie

squirreuse.

Genre discième. S^plénile. Deux espèces : Iq. splénite aiguë
j

20. splénite chronique.

Genre onzième. Sple'nophraxic. Quatre espèces : 10. splé-

nopliraxie sanguine; 20. sple'nophraxic squirreuse ^ 3o. splé-

nophraxie cance'reuse; ^o. sple'nophraxic abcèdee.

QUATRIÈME FAMILLE. UrOSCS.

Genre premier. Pdlyurie ou diabète. Trois espèces : ro. Po-
lyurie sncroc ; 20. polyuric insipide; 3o. polyurie casceusc.

Genre deuxième. Enurésie : flux continuel d'urine, impos-
sibilité de la retenir. Quatre espèces : 10. énurésie slhenique

;

2o. e'nurèsie asthénique j
5o. énurésie spasmodique

j
^n. énu-

résie nocturne.

Genre troisième. Dysurie : excrétion difficile des urines.

Deux espèces : lo. dy.surie vésicale; 20. dysurie urétrale.

Genre quatrième. Slrangurie : écoulement d'urine goutte à

goutte ou par jets interrompus. Deux espèces 1 Iq. strangurie

vésicale ; 20. stranguiie urctraie.

Genre cinquième. Ischurie : suppression complette des

urines. Quatre espèces : lo. ischurie rénale j 20. ischurie uré-

térique ; 3o. iscbaris vésicale; 4". iscliurie urétrale.

Genre sixième. iVéplualgic. Trois espèces lo. néphralgie

calculeuse; 20. néphralgie spasmodique; 3o. néphralgie ar-

thritique.

Genre septième. Néphrite. Deux espèces : 10. néphrite ai-

guë ; 20. néphrite chronique.
1

Genre huitième Cyslalgie. Deux espèces : 10. cyslalgieidio-

pathique; 2o. rystalgie>_ymptomatique.

(lenre neuvième. Cystite. Deux espèces : i». cystite aiguë
;

20. cystite ciiroiiitjue.

Genre diotième Cj^slocélic. Quatre espèces : i". cyslocélie

sus-puljioiuu; ; 20. cystocélie fcmoralej 3. cyslocélie vaginale;

4». cyslocélie pcrinculc.
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Gettre onzième. Lithiasie. Quatre espèces : lo. lîthiasic ré-

nale ; 20. lilhiasie uretériquejSo. lilhiasie vosioale
j

fyo, liihiasie

ureti"alc.

Ceniv douzième. Uietropliraxic : retre'cissemcnt de l'urètre.

Deux espèces : lo. ureUophraxie organique ; 20. uretrophraxie

spasmodifjue.

ciKQiaÈME FAMILLE. Pncumoscs : maladies des organes res-

pirateurs.

Genre premier. Asllime : excessive difficulté' de respirer, pé-

rîodi(jue; oppression, angoisses. Quatre espèces : 1°. asthme

muqueux; 20. asthme spasmodique ;
3o. asthme symptoma-

tique
;
4"- asthme endémique.

Genre deuxième. Djspiiëe : grande difficulté de respirer.

Cinq espèces : 10. dyspnée pléthorique; 20. dyspnée mu-
queuse ;

30. dyspnée graisseuse
; 4°- dyspnée calculeuse

;

5o. dyspnée spasmodique.

Genre troisième. Apnée ou asphyxie. Huit espèces :

lo. apn;- méphitique; 2». apnée annimique ; 5°. apnée fulmi-

nante; 4°- apnée calorifique ; 5°. apnée congelée; 6°. apnée

strangulatoire
; 70. apnée aqueuse ; 8». apnée symptomatiquc.

Genre cjuntrième. Incube ou cauchemar. Deux espèces :

10. incube idiopalhique ; 20. incube symptomalique.
Genre cinquième. Pneumonalgie : angine de poitrine. Deux

espèces : lo. pneumonalgie idiopalhique ; 2°. pneumonalgie
symptomatiquc.

Genre sixième. Pneumonite. Huit espèces : lo. pneumonitc
aiguë; 10. pneumonite chronique; 3o. pneumonite larvée

;

4». pneumonite bilieuse ; 5". pneumonite catarrhale; 60. pneu-
monite rhuraatique

; 70. pneumonite adynamique; 8o. pneu-
monite ataxique.

Genre septième. Pleurite. Quatre espèces : 10. pleurite ai-

guë ; 20. pleurite chronique; 3o. pleurite larvée; 2\.o, pleurite

rhumatique
Genre huitième. Pulmonic. Neuf espèces : i». pulmonie tu-

berculeuse ;
2°. pulmonic granulée; 3". pulmonie glandu-

leuse; 4°- pulmonie hydatigénéc; 5°. pulmonie mclanée;
Go. pulmonie calculeuse; yo. pulmonie osseuse ;

8°. pulmo-
nite ulcérée

; 9". pulmonie cancéreuse.

SIXIEME FAMILLE. Aiigioscs : maladics du système circula-

toire.

Genre premier. Cardiopalmie : mouvement déréglé et vio-

lent du c ï'ur. Trois espèces: 10. cardiop:ilmic pléthorique
;

2". Cardiopalmie spasmodique; 3o. cardiopalmie sjanpiomu-
lique.

Genre deuxième. .Syncope. Deux espèces : x». syncope idio-

pathique ; 2". syncope symptomutlquc.
36- 16
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Gtînre iroiiz'ème. Cardialgie. Deux espèces : Iq. cardialgie

idiopathique ;
'ao. cardialgie symptoitiatique.

Genre quatrième. Caidite. Deux espèces : lo. caidile aiguë;

2o. cardile chi oniojue.

Genre cinquième. Péiicardile. Deux espèces : lo. péricaidile

aiguë; 20. poricardile chrouique.

Genre sixième. Angiopyric ou fièvre inflammatoire. Deux
espèces : lo. angiopyrie épliémère; 20. atigiopyrie prolongée.

Genre septième. Cardiectasie : augmentation du volume du
cœur. Deux espèces : 10. cardiectasie hypertrophique ;

-20. car-

diectasie atropluque.

Genre huitième. Artèricctasie: anévrysme des artères. Quatre

espèces : lo. artèricctasie primitive ; 20. artëriectasie her-

niaire ; 50. artèricctasie cellulaire
;

^o. arlériectasie vari-

queuse.

Genre neuvième. Phlcbectasie : varice. Deux espèces : lo.

phlèbectasie primitive; 10. plilèbectasie ulcérée.

Genre dixième. Hëmatoncie : tumeur sanguine, fongus hé-

matode. Trois espèces : lo. hématoncie fongoïde ; I0. he'ma-

toncie framboisèe ;
3o. hématoncie tubéreuse.

Genre onzième. Cyanopathie ou maladie bleue. Deux esr

pèces : 10. cyanopathie congéniale ; 20. cyanopathie sympto-
matique.

Genre douzième. Hématospilie {morbus maculosus). Deux
espèces : 10. hématospilie simple; 20, hématospilie com-
pliquée.

Genre treizième. Ecchymomie (ecchymoses). Trois espèces :

10. ecchymomie spontanée; 1°. ecchymomie traumalique
5

3°. ecchymomie congéniale.

Genre quatorzième. Hémorrhinie
(
epistaxis ). Trois espèces :

1°. he'morrhinie pléthorique; 20. hémorrhinie traumatique
;

'60. hémorrhinie adynamique.
Genre quinzième. Hématémèse. Cinq espèces ; lo. liématé-

mèse pléthorique
; 20. hématémèse vénéneuse ; 3o. hémaléraèse

traumatique
; ^0. hématémèse scorbutique ; 5o. hématémèse

inélanée (melœna).
Genre seizième. Hémoptysie. Quatre espèces: lo. hémopty-

sie idiopathique; 10. hémoptysie symptomatique ; 3o. houio-

ptysie métastalique; 4°. hémoptysie traumatique.

Genre dix-septième. Hémurésie (hématurie). Quatre es-

pèces : lo. hémurésie idiopathique; 2". hémurésie sympto-
matique; 3o. hémurésie vénéneuse; 4°* hémurésie métasta-

talique.

Genre dix -huitième
,
Ménorrhagie. Cinq espèces : 10. ménor-

îliagie pléthorique; 20. ménorrhagie symptomatique; 3". mé-
norrhagie accidentelle

3
ménorrhai^ie latcuie; 5°. ménor-

Vliagie locUialc.
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Genre dix-neuvième. Hémoproclic : hémorragie de l'anus.

Trois espèces : lo. liémopioctie fluente
; io. liémoprocliG la-

lente ; 3o. liéinoproclie muqueuse.
sEPTiLMii FAMILLE. Lcucoscà : maladics du système séreux et

lymphatique.
Genre premier. Ilydroccphah'e. Deux espèces : lo hydrocé-

phalie idiopalhique
j
hydiocéplialie symptomatique.

Genre deuxième. Hydroraciiis. Deux espèces : 10. hydrora-

chis idiopalhique ; 20. hydrorachis symptomatique.

Genre troisième. Hydrothorax. Deux espèces: lo. hydrotho-

rax idiopalhique ; 20. hydrolliorax symptomatique.

Gewre ^jiflfnèTOc. Hydropéricardie. Deux espèces : lo. hy-
dropcricardie idiopathique ; 20. hydropJricardie symptoma-
tique.

Genre cinquième. Ascite. Trois espèces : i". ascite idiopa-

thique ; 20. ascite symptomatique ; 3o. ascite enkystée.

Genre sixième. Anasarque. Deux espèces : 10. anasarque

idiopathique; 20. anasarque symptomatique.

Genre septième. Hydroscliéonie : hytirocèle. Quatre espèces :

lo. hydroschéonie idiopatliiquè ;
?o. hydroscliéouie sympto-

matique j
3o. hydroschéonie vésiculaire

; 4°. hydroschéonie erf-

kystée.

Genre huitième. Hydromèlre. Trois espèces : lo. hydro-
mètre idiopathique ;

iO. hydromètre symptomatique j 3°. hy-
<iromètre enkystée.

Genre neuvième. Hydrophthalmie. Deux espèces : i». liy-

drophthalmie idiopathique ; 20. hydroplithalmie symptoma-
tique.

Genre dixième. Hydarthrosie. Deux espèces: 10. hydarthro-

«ie idiopathi([ue ; 20. hydarthrosie symptomatique.

Genre onzième. Chlorose. Deux espèces : 1°. chlorose idio-

palhique ; 2°. chlorose symptomuti(|ue.

Genre douzième. Leucopyrie (fièvre hectique). Deux es-

pèces : 10. leucopyrie idiopathique ; 2°. leucopyrie sympto-

matique.

HUITIÈME FAMILLE. Adénoscs : maladies du système glandu-

leux.

Genre premier. Scrofule. Deux espèces : lo. scrof ule vul-

gaire; 20. scrofule endémique.
Genre deuxième. Mésentérie. Deux espèces : 10. mésentérie

idiopathique; ?.o. mésentérie symptomatique.

Genre troisième. Atrophie. Deux espèces ; 10. atrophie idio-

patliiquè; 20. atrophie symptomatique.

Genre quatrième. Parotoncie (oreillons). Trois espèces:

ï". parotoncie idiopalhique; 20. parotoncie symptomatique j

3°. paiotoncie cnliquc.

16.
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Genre cinquième. Thyrophraxie : engorgement cîouloureuK

de la glande thyroïde. Deux espèces : lo. thyrophraxie simple
;

2o. thyrophraxie composée.

NEUVIÈME FAMILLE. Ethmoplecoscs : maladies du tissu cellu-

laire.

Genre premier. Adcliparie
(
polysarcie ). Deux espèces :

lo. adeliparie universelle; 20. adeliparie partielle.

Genre deuxième. Sclerèmie (endurcissement du tissu cellu-

laire). Deux espèces : lo. sclerèmie universelle; 20, sclerèmie

pai tieile.

Genre troisième. Empliyscme. Deux espèces : i©. emphy-
sème spontané, 10. emphysème traumalicjue.

Genre quatrième. Loupes. Six espèces : lo. loupe mèlicé-

rîs ;
7.0. loupe athéromalique ; 3o. loupe graisseuse; ^o. loupe

stèatomateuse ; 5o. loupe osseuse
J
60. loupe sarcomateuse.

Genre cinquième. Polype. Six espèces : 10. polype vèsicu-

leux ;
20. polype lardacc ;

3o. polype cancéreux
;

L[o. polype
fibreux; 5". polype charnu ; 60. polype osseux.

Genre sixième. Cancer. Six espèces : 10. cancer fongoïde
;

2o. cancer perforant ; 3o. cancer èburné
;
4". cancer globuleux

;

5o. cancer anlhracine ; 60. cancer mélané ou lubéreux.

DIXIÈME FAMILLE. Blcunoscs : maladies des membranes mu-
queuses.

Genre premier. Blennorrhinie(coryza).Trois espèces : lo. blen-

norrhiuie simple ; 20. blcnaorrliinie syphilitique ; io. blennor-

rhinie épidcmique.

Genre deuxième. Blennothorax (catarrhe pulmonaire). Six

espèces : i". blennothorax simple; 20. blennothorax inflam-

matoire; 3°. blennothorax bilieux; 4°- blennothorax rhuma-
tique ;

5o. blennothorax arthritique ; blennothorax épidè-

mique.
Getire troisième. Blennentérie ( flux catarrhal des gros intes-

tins). Huit espèces. 10. blennentérie simple; 20. blennentérie

inflammatoire; 5». blennentérie bilieuse ; blennentérie leu-

copyriquej 5°. blennentérie adynamique; 6". blennentérie

ataxique ;
'jo. blennentérie encéphalopyrique ; 80. blennentérie

épidémique.

Genre quatrième. Blennurie (catarrhe vésical). Quatre es-

pèces : 10. blennurie simple; 2°. blennurie arthritique; 3°. blen-

nurie syphilitique; ^P. Ijlennurie calculeuse.

Genre cinquième. Blennuréthrie
(
blennorrhagie ). Deux es-

pèces : \°. blennuréthrie simple ; 20. blennuréthrie virulente.

Genre sixième. Blennélytrie : catarrhe vaginal. Deux es-

pèces : i". blennélytrie simple; 20. blennélytrie virulente.

Genre sejiiièuie. Bienuophlhalmic (ophthahnie ). Huit es-
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pèces : lo. blennoplulialmie sihiple; ao. blennoplithalinie sy-

pluliliqiie; 3o. blennophilialiiiit; icfofaleusc
;

l\P. bleimo-

plithaliiiie lierpctiqtie ; 5». bleriiioplithalmic varioliqiic ;

60. blennopbllialmie morbilleiise ;
blennopbihalmie cpidé-

mique; 8". bletinophlhalinie eiuléinique.

Genre huitième. Blcnnistlunie : catarilie de la membrane
muqueuse du pliaiynx. Trois espèces : lo. blcnnisthmie sim-

ple; 20. blenuisthmic compliquée; 3o. blenriistlmiie épidc-

mique.

Genre neuvième. Blennotorrhe'e : catarrhe de l'oreille. Six

espèces: jo. blonnolorrhee simple; a", blermolorrlie'e syphi-

litique; 3o- bleunolorrhe'e scrofuleuse; 4*'- blennotorrhëe her-

pétique; 5**. bleuaotorrhée variolique; b°. blennotorrhe'e épi-

demiquc.

Genre cliaième. Blennopyrie : fièvre muqueuse. Cinq es-

pèces : 10. bicnnopjric simple; 20. blennopyrie aphlheuse ;

^o. blennopyrie vcrmineuse; 4*'* blennopyrie nerveuse
j

5°. blennopyrie cpidemique.
Genre onzième. Aphlhe. Deux espèces : 1°. aphthè pustu-

leux ; 2". aphthe ulcéré.

M. Alibert n'a point encore publié le second volume de
son ouvrage, qui aura pour objet les maladies qui attaquent

les fonctions de relation et de reproduction.
Suffît-il d'énumérer simplement les unes à la suite des au-

tres les maladies des différens organes, pour former des lamilles

naturelles , c'est-à-dire des groupes composés d'individus qui
ont entre eux des affinités réciproques ? Non, sans doute. Ja-
mais les gaâtroses, par exemple, ne formeront, dans la classi-

fication de M. Alibert, une famille naturelle, tant qu'on y
verra la boulimie, l'anorexie placées à côté de la gastrite, et

non loin du squirre de l'estomac. Pour qu'une distribnlion no-
sologique soit naturelle, il faut que toutes les maladies qu'on
rassemble dans chaque division aient une analogie fondée sur
leur nature, et non les organes qu'elles affectent. En outre,

celte méthode, qu'on peut appeler anatomique ou physio-
logique, expose à des redites, et oblige à étudier séparé-

ment des maladies, qui, l'approclices dans une seule classe,

deviennent d'une élude beaucoup plus prompte et plus facile.

On doit reprocher à M. Alibert d'avoir admis comme mala-
dies essentielles des affections qui ne sont considérées <lepuis

longtemps que comme des symptômes , et d'avoir ainsi trop
multiplié les espèces, lesquelles ,

soit dit en passant , ont sou-
vent des noms étranges et bizarres. N'est-ce pas aussi un grand
inconvénient que d'avoir cliangé, sans motif suflisant , pres-
<pje toute la nomenclature nosologique, et de s'clre servi sou-
vent de mois peu utiles, et qu'on ne trouve dans aucun
iexique médical ? CojQiuent allier ce dessein manifeste d'in-
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iiover, avec l'idée bion prononcée de donner une classifirà-

lion simple et facile de toutes les maladies? Quelle peut
donc êlie l'utilité de la nouvelle nosologie? Mettant à pari les

taluns que l'auteur a développe's en traitant chaque maladie

en particulier, et les" faits nouveaux dont il a pu enrichir la

science, sa classification ne nous offre véritablement que le

biriî faible avantage d'une nomenclature plus uniforme que
celles qu'on a adoptées jusqu'à ce jour; mais elle rend cer-

tainement l'élude de la médecine plus longue et plus dillicile

que les nosograjihies usitées, eu prosentant dans une même fa-

raille une foule d'affections diverses par leur nature. Klle com-
plique singulièrement l'indication tondamenlale

,
déjà si dif-

ficile, des moyens curalifs, qui , dans la Nosographie philoso-

phique, par exemple, est presque la même pour toutes les phlcg-

inasies, les hémorragies, etc.

Dans l'esquisse historique que nous venons de tracer, nous
n'avons compris que les nosographies qui nous ont paru les

plus utiles à connaître, et nous avons donné à chacune d'elles

un développement d'autant plus considérable, que nous les

avons supposées moins connues et moins à la portée de nos

Jecteurs. Il en reste encore plusieurs dont nous ne croyons de-

voir faire qu'une mention succincte
,
toujours en suivant l'or-

dre chronologique.

Jean Hebenstreit publia à Leipsick , eu i']^^ sous le titrtf

de Programmes^ deux Essais d'une méthode particulière de

classer les maladies d'après leurs causes : ce sont simplement
des tableaux depuis longtemps oubliés.

En 1779 , un autre médecin ( Hannemann ) publia un petit

ouvrage (jui a pour titre Premières lignes d'une nosologie rela-

tive aux maladies des animaux.
Dans le même temps, Hartmann publia aussi un ouvrage

sous le titie de Sciagrophia morhorum.
Une année après

,
Dominique Cirillo fit imprirner une noso-

logie sous le titre de Traité clcmeutaire de la science métho-
dique des maladies.

11 faut joindie à ces de» nicrs ,
Jean-Clément^Tode , de Co-

penhague
,
qui fit paraître un Traité de nosologie en 1781 j et

Daniel, qui exerçait la médecine dans la même ville, égale-

ment auteur d'une espèce de nosologie.

Un médecin de Paris (
"Vachier) composa une méthode noso-

logique
,
publiée en 1785, dans laquelle les maladies sont dis-

tribuées en vingt-trois classes, et énumérées d'après les fonc-

tions internes et externes des différcns appareils derécouomie
animale.

Nous devons aussi à Van Dcuwel, médecin de Leide , un
Essai de nosologie qui fut imprimé la même année. L'autei»r

y divise les maladies eu cinq classes : îo. maladies par viee de
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cohésion ; 2o. maladies par vice de forces vitales ;
3o. mala-

dies par vice de force irritante ; 4o. maladies par vice de la force

organique des sol ides j 5°. maladies par vice des fluides et au-

tres parties contenues.

Nous avons eu langue anglaise un travail nosograpliique de

George Edwards, imprimé en 1791. C'est une assez mauvaise
copie des Nosologies de Sauvages et de Vogel.

La même année, P|oucquet donna sa Nosologie, qui n'est

qu'un simple tableau sans définition ni description de mala-
dies , et ([ui, à vrai dire , n'est qu'une série de noms dérives du
grec, aussi étrange qu'inusitée.

Villars, médecin de Grenoble , a également fait paraître,

en 1796, un tableau nosologiqne, servant d'introduction à Ja

connaissance des maladies internes et externes.

On trouve dans la Piiilosophie médicale de Lafond , méde-
cin de Bordeaux, un plan de nosologie qui renferme quatre

classes : première, lésions du système nerveux, manifestées

par les qualités physiques ; deuxième , lésions du système ner-

veux, manifestées par les fonctions mentales; troisième, lé-

sions du système nerveux , manifestées par les lonclions vitales
;

quatrième, lésions du système nerveux, manifestées par les

lonctions affectées simultanément.
Nous n'avons rien h dire d'une Classification générale des

maladies, publiée en 181 5, par J.-J. Duret. Ce n'est qu'une
imitation de la distribulioa admise dans la Nosograpbie phi-

losophique. Nous ne parlerons pas davantage de la Nosogra-
phie générale de M. Seigneur- Gens

,
publiée en i8i8, et dont

tous les journaux de médecine ont rendu un compte si défavo-

rable.

Il existe encore quelques ouvrages de nosologie, consacrés

à la description d'une classe de maladies ou des maladies d'un
seul appareil. Parmi les médecins qui se sont livrés à ce genre

de travail , on compte Plenk, Taylor , de Chevannes, Veiss,

Baldinger, Charles-Frédéric Richter, Wallis
,
Cailleau, etc.

Pre»(|ue toutes les nosographics dont nous avons précédem-
ment fait mention embrassent les maladies internes et les ma-
ladies externes; M. Pinel,un des premiers, s'est désisté de cet

usage, qui n'était an fond qu'une forme relativement anx af-

l'ectious chirurgicales, puisque d'une part les médecins n'en

traçaient qu'une histoire incompletle, et que de l'autre les

chirurgiens ne s'y astreignaient pas dans leurs ouvrages.

Les anciens et les Arabes se bornaient à décrire les maladies

chirurgicales de la tête aux pieds, à capite ad calcem. "Vers

l'épo(jue de la restauration d.; notre art, ou les partagea en cinq

divisions : 1°. plaies, 2°. tumeurs, 3°. ulcères, 4"- fractures,

6". luxations : c'était le fameux penlaleuque chirurgical, qui

ctail loin d'embrasser les maladies propres à cctlc partie de lat
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science médicale. La y^lupart des classifications chirurgicales

iniagitiees par les modernes sont frappées d'un vice radical qui

les a rendues inutiles; nous en excepterons cependant quel-

ques-unes, dont nous allons présenter une analyse rapide.

En 17B8, Laulh
,
professeur de Strasbouig, publia une no-

sologie chirurgicale : toutes les maladies y sont distribuées en
douze groupes, appelés genres par l'auteur; ces genres sont les

suivans : premier genre
^
inflammation; deuxième^ gangrène;

troisième^ plaies; quatrième, ulcères; cinquième, fistules;

sixième, indurations; septième, tumeurs froides
;

liuitièmej

dilatation des vaisseaux; neuvième, maladies des os; dixième,
luxations ; onzième ,

perte de sang ; douzième , exuloires qui

sont un effet de l'art.

Callisen , dans son grand ouvrage intitulé Systema chirur-

gice liodiernœ
,
publié en 1798, a suivi une classification par-

ticulière dans la description des maladies chirurgicales; il ad-

met cinq classes, plusieurs ordres et plusieurs genres.

PREMiÈnï: CLASSE. Maladies produites par une irritation

( morhi ah irrilamento).

Ordre premier. Douleurs {dolores).

Ordre deuxième. Spasmes [spasmi).

Ordre troisième. Inflammations {injlammaiiones).

s/coNDE CLASSE. Maladics par solution de continuité ( moiH
ex solutione cotitinui),

Ordre premier. Abcès
(
alcessus).

Ordre deuxième. Ulcères
(
ulcéra).

Ordre troisième. Plaies [vulnera).

Ordre quatrième. Fractures (fracturée).

TROISIÈME CLASSE. Obstruclions ( morhi ex impedito vel

suppresso transita ).

Ordre premier. Tumeur froide.

Ordre deuxième. Maigreur.

Orc^re fromèTOt;. Rétentions.

Ordre quatrième. Résolutions.

Ordre cinquième. Corruptions^

QUATBiÈME CLASSE. Yiccs de situation [morhi ex silûs mu-
tâtione ).

Ordre premier. Hernies.

Ordre deuxième. Chutes.

Ordre troisième. Déviations.

Ordre quatiième. Luxations.

Ordre cinquième. Diastases.

ciiNQuiÈME CLASSE. Viccs dc conformalion (morhi àconfor-^

matione prceter naturali).

Ordre premier. Cohésions ou réunions contre nature.

Ordre deuxième. Déformations, etc.



NOS f49

M. RichcranJ, après avoir fait une critique molivee tics

classitîcatioiis adoptées avant Jui en chirurgie, en établit une

nouvelle , où les maladies sont en gênerai classées d'après les

appareils organiques qu'elles affectent. Les succès de sa Noso-

graphie chirurgicale, publiée pour la première fuis en i8o5,

attestent la supériorité de sa distribution nosologique sur celles

qui l'ont précédée ; elle se compose de huit classes :

PREMIÈRE CLASSE. Maladlcs qui affeclenl tous les systèmes

organiques. Deux ordres :

Ordre premier. Plaies, six genres : i°. plaies simples, 2°.

plaies suppurantes, 3". piqûres, 4°. contusions, 5°- plaies

d'armes à feu , 6°. plaies envenimées.

Ordre deuxième. Ulcères, huit genres : lo. atoniques, 2"*.

scorbuticfues ,
3°. scrofuleux ,

6°. syphilitiques , 5°. dar-

treux , 6°. carcinomateux, 7°. teigneux, 8°. psoriques.

DEUXIÈME CLASSE. Maladics de l'appareil sensitif. Trois

ord rcs.

Ordre premier. Maladies des organes des sens, quatre sous-

ordres : 1°. lésions optiques , 2°. lésions acoustiques, 3°. lé-

sions olfactives, 4°- lésions tactiles. Chacun de ces sous-or-

dres a quelques genres qui s'y rattachent.

Ordre deuxième. Maladies des nerfs, deux genres : 1°. lé-

sions mécaniques
,
coupures, etc., 1°. lésions de la sensibilité,

augmentation, diminution, etc.

Ordre troisième. Maladie de la moelle épinîère et du cerveau,

deux genres : i», lésions mécaniques, 1°. lésions de la sensi-

bilité."

TROISIÈME CLASSE. Maladies de l'appareil locomoteur. Deux
ordres.

Ordre premier. Maladies du système musculaire, deux
genres : i°. lésions des muscles, 2°. lésions des parties tendi-

neuses.

Ordre deuxième. Maladies du système osseux, deux genres :

Iq. lésions des os, 2°. lésions des parties articulaires.

QUATRIÈME CLASSE. Maladies de l'appareil digestif. Quatre
ordres.

Ordre premier. Lésions des organes de la mastication, cinq

genres : 1", des lèvres, 2°. des mâchoires, 3". des dents, 4°'

des organes salivaires, 5". delà langue.

Ordre deuxième. Maladies des organes de la déglutition,

trois genres : 1°. du voile du palais, 2". du pharynx, 3°. de

l'œsophage.

Ordre troisième. Lésions abdominales, deux genres : 1°. lé-

sions des parois, 2°. des viscères abdominaux.
Ordre quatrième. Maladies des voies nrinaircs, deux genres :

Jo. lésions (les reins cl des uretères, 2°. lésions delà vessie et

de l'urètre.

\
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Cinquième cZciMe. Maladies de l'appareil cireulatoirè. Trois

ordres.

Ordre premier. Le'sions du cœur : i°. physiques , 2o. orga-

niques , 0°. vitales.

Ordre deuxième. Le'sions des artères : 1°. physiques , i°. or-

ganiques, 3o. vitales.

Ordre troisième. Maladies des veines : lo. physiques, a»,

organiques, 3o. vitales.

SIXIÈME CLASSE. Moladics de l'appareil respiratoire
,
ayant

leur siège : i". dans les conduits aériens, 2°. dans les parois de
la poitrine, 3°. dans le poumon lui-même.

SEPTIÈME CLASSE : maladies du système cellulaire; lo. col-

lection purulente ou abcès, 2o. infiltrations, 5°. loupes.

HUITIÈME CLASSE. Maladies des organes sexuels. Deux or-

dres.

Ordre premier. Maladies des organes sexuels de l'homme
,

trois genres : i». lésions des testicules et de leurs enveloppes,
Î20. lésions des vésicules séminales et de ses annexes, 5°. mala-
dies de la verge.

Ordre deujcième. Maladies des organes sexuels de la femme,
quatre genres : i°. maladie des parties génitales extérieures,

2°. rnaJadies de l'utérus et des ovaires, 3o. maladies du bassin,

4°. maladies des mamelles.

L'inconvénient le plus grave que présente cette classification,

qui renferme d'ailleurs un tableau très-complet de toutes les

maladies chirurgicales , est d'obliger à revenir, en traitant des

maladies de chaque appareil ou système, sur les lésions sem-
blables dont les parties sont affectées. A la vérité ces lésions

varient beaucoup Suivant le mode d'organisation et l'état des

propriétés vitales, et jusqu'à présent on n'a point trouvé de
moyens de faire connaître ces altérations sans être obligé à des

sortes de répétitions.

Utilité et fondemens des nosographies . On croirait dif-

ficilement, si l'on n'en avait des preuves imprimées
,
qu'il

existe des médecins recommandables sous certains rapports
,

qui révoquent encore en doute l'utilité des nosographies. Com-
ment ces médecins ont-ils pu lire, sans être persuadés, les vues

profondes que l'illustre Sydenham a écrites sur la nécessité des

méthodes nosologiques dans la préface de ses œuvres , et

commeat n'ont-ils pas été frappés des heureux résultats obte-

nus par l'application de ces méthodes au diagnostic des ma-
ladies? Si les réflexions de Sydenham ont porté la convic-

tion dans presque tous les esprits à une époque où il n'existait

encore aucune classification méthodique des maladies; si, de-

puis ce grand observateur, des travaux successifs ont beaucoup
avancé cette branche de la science médicale et readu plus
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simple et plus facile l'application dos moTPns lliôrapeutiqiiesf

il peut paiailie oiseux d'iusister aujourd'hui sui' Ja necessiic

des nosographies ; d'uu autre côte néanmoins il est bon de re-

pousser les tentatives de certains hommes exceiilriijues qui

veulent signaler leur passage par de grandes erreurs, ol dont

les doctrines erronées et paradoxales peuvent égarer une

jeunesse naturellement flexible et portée à l'euthousiasme.

Quoi! c'est dans le dix-neuvième siècle,, à l'époque peut-être

Ja plus brillante des sciences d'observation, et quand on est

parvenu h de si heureux résultats ;i l'aide des raotiiodes ana-

Jytiques, qu'on vient nous dire sérieusement qu'il ne faut

plus de méthodes noso'logiques en médecine; que leurs cadres

rétrécis imposent à l'art des limites lunettes, en faisant rejeter

de son sein des maladies qui n'ont point leurs analogues dans

les espèces précédemment adoptées; et , ce qu'il y a de plus

déplorable encore, c'est que ceux qui tiennent ce langage

n'ont acquis des connaissances positives en médtciue qu'a

l'aide des méthodes qu'ils proscrivent aujourd'hui, semblables

à ces guerrieis ingrats qui, après s'être servis d'un éclaireur

pour arriver aux lieux de leur destmatioii par des chemins
détournés, immolent sans pitié, comme un malheureux ti-ans-

fuge, celui qui leur a servi de guide.

Il serait difficile de calculer la funeste influence qu'aurait,

sur l'éducation médicale une erreur si dangereuse dans la sup-'

position tout à fait im|,trobiible où elle viendrait à se propager.
Qu'on suppose en effet de^ élèves qui, après avoir étudié l'a-

natomie , la chimie, la botanique, etc., à l'aide de méthodes
siruples et naturelles, dont le but est de rapprocher sans cesse

les individus analogues , et de rendre leur étude plus facile et

plus fructueuse; qu'on les suppose, disons-uous , dans un
vaste hôpital, se livrant à l'étude clinique des innombrables
maladies du corps humain : par où commenceront-ils? Quel
ordie suivront-ils ? Connneiit ne se dégoûteront-ils pas à l'ins-

tant même d'une élude qui ne leur offre aucun ordre métho-
dique? Mais ixdnu tlons qu'ils aient asséz de ténacité pourper-
sislcr : ou ils étudieront sans méthode, ou bien ils s'en créeront
une. Dans le premier cas, il pourra leur arriver d'étudier k
fond toutes les maladies san» avoir égard à l'ordre d'aihnilé

qui établit entre elles une liaison naturelle, et de parcourir
ainsi en desoidre le cercle entier de la pathologie. De cetl«

lanière il serait possible qu'après avoir tracé l'histoire de quel-
ques plilegmasies thoraciques, ils observassent sans ordre tou-
les les névroses, les lésions organiques, et revinssent enfin au
point d'où ils étaient partis, en terminant leurs études clini-

ques par les h<-morragies et les phlegmasics de l'abdomen. En
parcourant aiasi uue route longue et détournée, ils se trou-
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veraient absolument dans la même position que ceux qu! ('tu^

«liaient la chimie avant l'ingénieuse nomenclature de Gnjtou-
Moiveau, c'est-ii-dire qu'il leur faudrait un temps considorablô

pour retenir seulement les noms et les caractères spécifiques

des maladies. Dans le second cas, celui où l'élève viendrait à

se créer une méthode, cette méthode sera nécessairement dé-

fectueuse, de sorte que dans l'une et l'autre circonstance que
nous avons supposée, il ne peut qu'errer à l'aventure dans le

dédale imn^.ensc des infirmités humaines. Sans doute qu'un tel

plan d'études cliniques ne peut pas être comparé ii celui qui

aurait pour base une classification aussi méthodique que pos-
sible, et dans laquelle la phlegmasie, les hémorragies, les af-

fections nerveuses^ etc. , sont disposées de la manière la plus

simple et la plus naturelle, d'après l'ordre de leurs affinités

respectives.

On sait fort bien qu'un médecin déjà instruit qui approfon-
dit et soumet au creuset d'une sévère analyse nos meilleures

nojographies, y trouve beaucoup de lacunes à remplir, plu-

sieurs imperfections
;

qu'il est arrêté à chaque pas dans les

névroses et les lésions organiques, par exemple, s'il- veut

trouver dans ces maladies le même caractère fondamental;
mais ces imperfections qui tiennent h. l'état de nos connais-

sauces ne sont pas des motifs pour proscrire les nosographies.

Prétendre faire plus de progrès dans ses études médicales eu

ne suivant aucune de nos méthodes nosologiques , à cause de

leur imperfection, ce serait établir un paradoxe aussi ridicule

que d'avancer qu'un vojageur arrivera plus tôt à sa destination

en errant sans guide au milieu d'une forêt qu'en suivant un
sentier difficile et peu frayé, mais qui conduit directement au
but de son voyage.

La difficulté que nous présentent le? nosologies, dit M. Bayle,

ne doit point nous faiie conclure qu'elles sont toujours mau-
vaises et impraticables ; mais il faut convenir seulement

que c'est un travail très-difficile; qu'une classification capable-

d'entraîner tous les suflragcs serait d'un prix inestimable;

que les médecins qui s'en occupent ne peuvent être trop en-

couragés par ceux qui cultivent la science, et qu'un laurier

immortel devrait ombrager la tête de celui qui surmonterait

tant d'obstacles ( Considérations sur la nosologie et la méde-
cine d'observation ).

De la difficulté qu'on éprouve à rapporter certaines mala-
dies aux cadres qu'on a adoptés , et de la nécessité d'en former
une classe indéterminée, en conclure que les classifications no-

sologiques sont insuffisantes pour nous servir de guide, c'est

commettre une bieti grande errein-. Est-il un naturaliste senstî

qui regarde comme inutile la méthode de Jussieu, et la classLfir
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cation artificielle de Linné, par la raison que certains indi-

vidus semblent ne pouvoir se rappoMcr à quelques-unes de

leurs divisions ?

La difficulté qu'on a eprouve'e toulfes les fois qu'on a voulu
rapprocher les méthodes nosoIogi([ues des classilications bota-

niques, les complications très-multipiiées des maladies les

unes avec les autres, ont été encore regardées comme uu
obstacle insurmontable par ceux qui ue veulent, pas de noso-

graphies ; mais si, d'une part, on voit les zoologistes prendre

avec succès pour base de leurs distributions méthodiques
quelques parties du corps, comme la tête, les jan-.bcs , la

poitrine, et de l'autre, si Stoll a aplani pour toujours les dif-

ficultés qu'olTraient les coDiplicatioas aux classificateurs , eu
ne voit pourquoi une classifica^ion des maladies ne pourrait

pas reposer sur les mêmes bases, c'est-ii-dire sur certains phé-
uoraènes constans et invariables que nous offrent les diverses

affections de l'écononiie en état de maladie : on peut consulter

à ce sujet le mot classification i on l'on discute quelques-unes

des questions que nous ne faisons ([n'indiquer.

Sauvages, après avoir examiné longuement sur quelles bases

doit être fondée une nosologie , conclut avec Sydenham
,
que

ce doit être principalement sur les phénomènes constans et sur
les sy nipt&ines évidens des maladies. Quoique cet auteur ait

été loin de joindre l'exemple au précepte dans son ouvrage,
on ne peut lui refuser d'avoir annoncé dans cette circonslauce

une vérité fondamentale que le nosographe ne doit jamais
perdre de vue. En effet, les signes extérieurs devront, dans la

plupait des cas. servir de guide aux classificateurs, préféra-

blement aux causes, au siège et à la nature intime des mala-
dies. Nous ne pouvons admettre ici l'opinion de M. Bayle, qui
pense que les systèmes anatomiques doivent être la base fonda-
mentale d'une bonne nosograpliie : ce serait, si l'on veut, et

comme le dit l'auteur, une division brillante et en quelque
sorte au niveau des progrès de l'anatomie, mais qui exposerait

à des redites infinies. En convenant avec cet auteur que les

classifications fondées sur le rapprochement des symptômes
peuvent quelquefois séparer à de grandes distances des mala-
dies analogues, nous ferons remarquer qu'à l'aide de celle

mari:he on réunit cependant dans les irritations , dans les phleg-
masies, dans les névroses et dans les hémorragies un grand
nombre d'affections parfaitement identiques.

Il serait inutile de déduire ici les raisons pour lesquelles ou
ne peut pas faire des maladies de familles naturelles. M.. Baylc
les a très-bien discutées; mais iJ n'en faut pas moins faire re-

marquer que les irritations, les phlegmasies ei les hémorra-
gies se rapproclienl beaucoup de cet ordre admirable, surtout
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depuis qu'on les a classées d'après les différons tissus qu'elles

aifictonl isolémeiil. iNous devons encore ici signaler l'erreur

qu'a commise tout récemment un médecin déjà cité, en don-

nant pour une ciassificat^n naturelle à Vinstar des botanistes

iinesimpleéuumération des maladies d'après les organes qu'elles

i fiéclent, et nous nous empressons de lui rappeler que lors-

que Bernard de Jussieu conçut l'admirable idée d'instituer ses

familles naturelles, il ne prit pas pour base de sa distribution

les différens terrains oij. croissent les plantes , mais qu'il choisit,

pour guide, des caractères constans et fondamentaux dans le

règne végétal. Nous nous résumons en disant qu'il n'existe pas

peut-i}tre encore de marche certaine pour arriver ii une classi-

fication générale très-satisfaisante des maladies
;
qu'il est dou-

teux qu'on puisse arrivera ce résultat en prenant pour base une

seule partie de la pathologie; qu'on doit, pour s'en rapprocher

autant que possible, mettre à contribution, avec un sage dis-

cernement, tantôt les symptômes constans des maladies, tan-

tôt leur siège, d'autres fois leurs causes et le lieu qu'elles af-

fectent, et se servir avec une sage retenue de ces différentes

parties de la pathologie pour réunir par classes, familles,

genres, ordres, espèces, variétés, etc., les afleclions qui ont

entre elles les plus grands rapports.

Nous ajouterons qu'une distribution méthodique et régu-

lière des maladies suppose dans son objet un ordre permanent

et assujéti à certaines lois gétuirales; que c'est peut-être à tort

qu'on les regarde comme des écarts et des déviations de la na-

ture, puisque les histoires recueillies pur les anciens et les

modernes ont tant de conformité lorsqu'on ne trouble point la

marche de la nature. Une observation attentive et constam-

ment répétée ne porte-t elle point, en effet, à faire envisager

la plupart des maladies comme des changemens passagers

plus ou moins durables dans les fonctions de la vie, et mani-

festés avec une constante uniformité pour les traits principaux,

et des variétés innombrables pour les traits accessoires ! Les

signes extérieurs, pris de l'état du pouls , de la chaleur, de la

respiration , des fonctions de l'enlendemcnt, de l'altération

des traits du visage, des affections nerveuses ou spasraodiques,

de la lésion des appétits naturels, etc. , ne forment-ils pas

par leurs diverses combinaisons des tableaux détachés plus ou
moins distincts, suivant qu'on a la vue plus oU moins exer-

cée, et suivant qu'on a fait des éludes prolondes ou supeifi-

cieiles ? Sous ce point de vue lamaladie, dans unenosographie
méthodique, pourrait être considén-e, non comme un tableau
sans cesse mobile, comme un assemblage incohérent d'affec-

tions rcuuissanies qu'il faudrait saus cesse combattre par des
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remèdes, mais comme un tout indivisible depuis son dtîbut

jusqu'à sa teiniiuaisou , un ensemble régulier de symptômes
caractéristiques , et une succession de périodes , avec une ten-

dance de la nature, le plus souvynt favorable, et quelquefois

funeste.

Exposer les bases particulières sur lesquelles a été fondée 1^,

nosograpliie philosophique, sera donner implicitement celles

que nous regardons connue la meilleure dans celte matièré.

Le but de cet ouvrage, comme doit être celui de tout autre du
même genre, a été de présenter les résultats généraux des ob-

servations anciennes et modernes, pour en déduire ce qu'elles

ont de commun par rapport à la partie descriptive des mala-
dies. Ces résumés ne portent que sur des affections dites simples
ou qui ne comptent qu'un ordre de symptômes par opposition

avec les maladies compliquées qui en contiennent plusieurs,

et qui sont liées comme une sorte d'appendice h chaque genre,

sans y entrer comme partie intégrante. Il est facile de voir

qu'on évite par là la confusion et l'inexactitude qu'offrent les

anciennes nosologies.- Les caractères de divers ordres qui se

déduisent par le rapprochement des divers genres participent

aux mêmes avantages dans la distribution nosographique sui-

vie dans toutes les parties de cet ouvrage. Nous croyons que
c'est par cette marche simple et perfectionnée franchement par
la suite, qu'on parviendra à donner la solution du problème
déjà énoncé ailleurs : Une maladie étant donnée, déterminer
son vrai caractère et le rang qu'elle doit occuper dans un ta-

bleau nosographique.

Avoir réduit la pyrétologie à un très-petit nombre d'ordres

fébriles primitifs, y avoir ramené par une simple décomposi-
tion les complications variées qu'elles peuvent former , et avoir

par ce moyen coordonné les fièvres rémittentes et intermittentes

d'après leurs affinités avec les continues, et non d'aprèi leurs

types de périodicité regardés comme secondaires: c'est, il nous
semble au moins, avoir exposé cette classe de maladies dans
l'ordre le plus propie à les approfondir et à les envisager sous
leur véritable point de vue h l'époque actuelle. S:oll à Vienne,
et Selle à Berlin avaient vivement senti le vice des classifications

pyrétologiqucs
,
et, sans parvenir à les corriger, ils avaient

au moins préparé la voie à un changement très-favorable. Les
progrès de la pathologie ont achevé leur ouvrage, et des faits

multipliés observés pendant plusieurs années dans les hôpitaux,

€t consignés dans la médecine clinicj^e et dans d'autres ouvrages,

autorisent à penseï que les ordres primitifs décrits dans la noso-

graphie philosophique sont le résultat d'un heureux perfection-

nement, des efforts deStoll etdeSelle. Desépreuves successives

poslérieuies n'ont fait d'uîileuis t^uc coufirmet les premiers
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essais , soit relativement aux espèces simples

, soit à l'e'gard des

complications.

L'idée heureuse de fonder en certains cas la distribution des

maladies internes sur la structure analomicfue des diflérciis

tissus , n'a jamais paru si féconde en re'sultals utiles que dans

les plilegmasies dont la doctrine a été entièrement refondue

dans la nosographie philosophique, en même temps qu'elle a

forme peut-être l'ensemble le plus régulier auquel il est pos-

sible de soumettre les différentes inflammations. L'état inflam-

matoire a, en effet, des propriétés communes, quelle que soit

la partie qui en est affectée ; et ces points de contact sont d'au-

tant plus marqués qu'il y a plus d'analogie dans les tissus et

les fonctions organiques des parties : les phlegraasies ont donc
été, pour la première fois, divisées en différens ordres, sui-

vant qu'elles peuvent avoir leur siège dans les tégumens, dans

les membranes muqueuses
,
séreuses, fibreuses, les glandes et

les muscles , etc. ; et cette distribution est sans doute très-phi-

losophique. Qu'importe que l'arachnoïde, la plèvre, le péri-

toine résident dans différentes cavités du coj ps humain
,
puis-

que ces membranes présentent une analogie frappante dans leur

structure, leurs propriétés vitales et leurs fonctions? N'éprou-

vent-elles pas d'ailleurs des lésions analogues dans l'état de

phlegmasie, et ne doivent-elles pas être réunies dans le même
ordre , en formant seulement des genres différens ?

Au reste , cette classe de maladie nous paraift , avec d'autant

plus de raison, devoir être placée à la suite des fièvres, que

rien n'est plus fréquent que la complication réciproque des

phlegmasies avec ces dernières , dont plusieurs dépendent ma-
nifestement d'irritations sui geiiens.

Non-seulement les bases adoptées pour la classification mé-
thodique des phlegmasies conviennent très-bien aux hémorra-

gies , mais encore on ne peut s'empêcher de reconnaître dans

les phénomènes caractéristiques de ces deux séries d'affections

des traits die ressemblance qui autorisent à les placer les unes

îi côté des autres dans un cadre nosographique : conformité*

générales des unes et des autres pour le siège le plus ordinaire,

les tissus muqueux
,

séreux, cutané, cellulaire; pour les

causes occasionelles , la puberté, la jeunesse, le tempérament

sanguin ou nervoso-sanguin, l'abus des excitans,les violeng

exercices, les passions vives; pour les préludes, les frissons,

la pâleur, les lassitudes générales; pour le développement

gradué, la rougeur, la tuméfaction , la chaleur et quelquetois

la douleur , etc. Les inflammations ainsi que les hémorragies

ne sont-elles pas distinguées en actives et en passives ? Cepen-

dant il faut convenir que la classe des hémorragies est loin
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d'être aussi rc'gulièie et aussi completle que celle des phlcg-

masies.

Quant aux névroses, elles sont loin d'offrir cet ensemble re'-

gulier, celle dislributiou naUirelle qui se fait remarquer dans
les phlegmasics. Quelle sorte de convenance peut on remar-

quer, eu effet, cnlre les sensations de la vue, de l'ouïe, du
touclier, quoique la puissance nerveuse semble être Ja raèine

dans ce.s divers cas , et par conséquent comment leurs lésions

différentes peuvent-elles être rapprochées ? Ou remarquedes dif-

férences analogues entre les lésions du sentiment el du mouve-
ment : quel rapprochement faire entre le tétanos, l'asphyxie ,

la paralysie, la fureur utérine, la boulimie? Plusieurs même
de ces affections nerveuses ne peuvent-elles pas devenir secon-

daires, et se manifester comme autant de symptômes dans

deux ou trois classes des maladies aiguës ? Une méthode natu-

relle de les classer d'après l'affinité de leurs symptômes ne
peut donc leur être appliquée dans l'état actuel de nos con-
naissances; et l'on est forcé de se borner, faute de mieux, à

une classification artificielle de ces maladies qui ne peuvent

être ni classées méthodiquement, ni se'paréesles unes des autres.

Dans la Nosographie philosophique, les névroses se trouveut

distribuées en autant d'ordres qu'elles affectent d'appareils or-

ganiques, et il y a un genre pour chacune des fonctions rem-
plies par les mêmes appareils; celte partie de l'ouvrage laisse

beaucoup à désirer sous le rapport nusographique, et ce n'est

qu'en attendant qu'on y a suivi une marche si peu satis-

faisanle.

En médecine, comme dans toute* les autres sciences, le per-

fectionnement des mélhodes est le fruit du temps et de l'expé-

rience ; elles ont leurs origines et leurs accroissemens succes-

sifs , et ce qui peut convenir à une époque ne peut être admis

dans une autre, à raison des progrès de l'anatomie, de la pa-

thologie ou des sciences accessoires. Sauvages el ses successeurs

ont pu, dans leurs distributions nosologiques
,
iriqDOser à une

de leurs classes la dénomination vague et insignifiante de ca-

chexies, et admettre des ordres plus défectueux encore avec les

noms de maigreur, à'intumescence
,

protubérance
,
etc., et

y réunir les genres les plus disparates, comme Vemlonpoint

y

l'anasarquc y [''œdémalie ^ \ a. grossesse, etc.; mais aujourd'hui

une de'nominalion aussi frivole doit êue baïuu'e des nomencla-
tures nosologiques, et remplacée par une autic plus en harmo-
nie avec les progrès de j'anatonne palliologique. C'est dans

cette vue que nous persistons à proposer de renfermer dans une
classe particulière, au lieu de ce qu'du appelait vaguenieni ca-

chexies , les maladies cari:cléri&(,'es par un cliangement piiysique

qui s'est opéré leutcmeul dans la texture des organes. Ce sont

36. 13
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les lésions oi gaiiiqucs , géncrules ou particulières

,
genre d'alte-

lalion qui s'et'f'ccUie le plus souvent dans le système lympha-
tique disséminé à la surface du corps, dans les dift'érenles cavi-

tés ou dans la profondeur de nos organes: nous sommes loin,

toutefois, de nous dissimuler les efforts multipliés qu'il reste

à faire pour régulariser cette classe de maladies et l'état d'im-
perfection où elle se trouve encore; cependant nous la consi-

dérons comme indispensable dans toute classification, et nous
envisageons comme très-propres à hâter les progrès des classi-

fications médicales , les essais de cette distribution qui ont déjà

été publiés plusieurs fois dans des éditions successives de la

JN^osographie philosophique.

On ne peut méconnaître d'ailleurs un passage naturel des

classes précédentes à celle-ci, puisque les affections qui la com-
posent peuvent être le résultat de toutes les autres , et qu'elle

offre ainsi une sorte d'appendice propre à renfermer les ma-
ladies chroniques avec lésion de tissu qui n'ont pu trouver

place dans les autres classes.

Les lésions organiques générales sont si dissemblables sous

un certain rapport, qu'on ne peut guère espérer de sitôt de les

soumettre à une distribution régulière : comment rapprocher,

par exemple, le scorbut, la gangrène, les scrofules, etc. ? Néan-
moins , comme les maladies primitives attaquent

,
quoique

d'une manière différente, les principaux systèmes de l'orga-

nisation
,
qu'elles sont assez souvent compliquées les unes avec

les autres, et qu'il importe de s'en faire une idée exacte dans

leur étal de simplicité primitive et dans leur développement

,

on a cru devoir, malgré leurs phénomènes disparates, les rap-

procher, pour mieux apprendre à saisir leurs différences géné-

riques, en mettant ainsi à profit l'opposition même qu'elles pré-

seutent.

Les lésions organiques qu'on appelle particulièi'es offrent un
caractère distinctif plus détermine

,
puisque le domaine de cha-

cune est circonscrit à certains systèmes de l'économie animale,

ou à certains organes, que leurs effets ont été si souvent re-

connus et constatés par l'ouverture cadavérique, qu'elles ont

déjà manifesté leurs nombreuses variétés et les divers dévelop-

pemens dont elles sont susceptibles. De plus ^ la connaissance

de ces maladies peut être chaque jour perfectionnée par la

comparaison des symptômes qui se sont montrés dans leur

cours, avec les changemens de tissu et de structure organique

que leur terminaison funeste a rendus sensibles. De ce nombre
sont les lésions organiques du cœur et des gros vaisseaux , celles

des viscères pareacliymatcux, du poumon , du foie, de la mti-

trice. En comparant seulement dans cet ordre toutes les lésions

de structure des orguaes eu particulier , en les séparant des ai-
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fcclions vitales du système lymphatique, des maladies dont le

<:araclèie est inconnu , etc. ,
on en fera une se'rie distincte de

maladies analogues les unes aux autres, et sur la nature des-

quelles l'anatouiie pathologique a répandu et répandra encore
beaucoup de lumières ,

puisque le caractère spécifique de ces

affections est fondé sur leur étude anatomique.

En donnant, h notre avis, comme les meilleurs fondemens
d'une bonne méthode nosologique ceux de la Nosographie
philosophique , nous avons voulu joindre l'exemple au pré-

cepte , sans prétendre exclure les autres voies qu'on pourrait

tenter pour arriver au môme résultat, et encore moins rejeier

aucune des modifications que l'expérience démontrerait être

miles, pour en f lire disparaître les lacunes et en perfectionner

les parties les plus défectueuses, nous sommes convaincus que
c'est en simplifiant, en régularisant ces méthodes, que l'expé-

rience a prouvé être d'une utile application
,
qu'on hâtera les

progrès de la nosographie proprement dite, et non en propo-
sant sans cesse de nouvelles classifications. La médecine serait

certainement plus avancée si on eût cherché depuis Gullcn k
perfectionner sa méthode nosologique, au lieu de rétrograder,

tantôt eu se livrant aux erreurs de l'imagination, tantôt ea
reproduisant tous les vices des premiers essais de nosographie
dans des divisions informes et symptomatiques.

Un mot sur Information des classes, des ordres, des genres^

des espèces et des variétés, et sur la nomenclature ^ considérées

commefondemens des nosographies. Pour élahlir une classifi-

cation naturelle et parfaite des maladies, il faudrait détermi-

ner rigoureusement leurs affinités respectives , afin de pouvoir
les rapjîrocher dans des groupes i-éguliers , comme les bota-

nistes l'ont fait pour les végétaux ; mais peut-on se flatter

d'arriver jamais à ce point de perfection? Quoi qu'il en soit

,

dans toute bonne nosographie, les classes doivent être carac-

térisées par une série de symptômes invariables et déterminés

d'après la nature probable de la maladie
,
quel que Soit le

moyen employé pour arriver ii sa connaissance. Les ordres se

lient avec les classes en ce qu'ils ont les mêmes caractères que
celle a laquelle ils appartiennent, et en' outre quelques-uns

qui leur sont propres. Les géni es doivent offrir les symptômes
caractéristiques de la classe et de l'ordre, et en outre quelques
particularités qui les distinguent. Enfin , on doit trouver dans
les espèces non-seulement les phénomènes caractéristiques de
la classe, de l'ordre, du genre, mais encore quelques symp-
tômes différentiels qui leur donnent une physionomie spé-

ciale.

Tout le travail nécessaire au nosographe pour déterminer le

véritable degré d'affinité que plusieurs maladies d'une même
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classe ont entre elles, doit s'exécufer à l'aide de l'analyse,

c'esl-à-dire en piocedant par une marche successive du connu
à l'inconnu. De cette manière on établit d'abord l'existence des

espèces, on forme ensuite les genres
,
puis les ordres , et enfin

les classes. Le docleurBayle , enlevé trop lot aux sciences mé-
dicales , s'est spécialement occupé de cet objet dans le tra-

vail que nous avons déjà cité. Quelques-uns des principes qu'il

y développe concordent trop bien avec les nôtres, pour ne pas

nous éclairer ici des lumières qu'il a répandues sur ce point

de nosographie.

Tout ce qui n'est pas commun aux maladies que renferme
un genre forme le caractère distinctif de l'espèce. De même
que les maladies rapprocliées ne peuvent pas constituer des

groupes rigoureusement comparables aux familles naturelles

des végétaux, de même aussi les espèces de nosologie ne doi-

vent point cire entièrement assimilées aux espèces des natura-

listes. Dans les animaux et les végétaux
,
par exemple

,
l'espèce

comprend uu nombre donné d'individus qui se reproduisent

par la génération avec les mêmes caractères, ou du moins il

n'existe jamais dans les espèces reproduites de différences fon-

damentales. A cet égard, pourtant, nous ne partageons pas
l'opinion de Bayle, qui prétend qu'on ne doit établir aucun
rapport entre les espèces nosologiques et les espèces organi-

ques. Sans parler, en effet , de plusieurs maladies connues,

comme ia gale, la rougeole, la peste, la syphilis, etc.
,
qui

se propagent par une sorte de génération, ne peut-on pas

se livrer à des rapprochemens utiles par la seule raison qu'ils

auraient pour but de régulariser davantage les phénomènes
pathologiques qui offrent beaucoup plus de variations, au
moins dans l'état actuel de nos connaissances, que les phé-
nomènes propres à l'organisation ? Nous savons bien qu'on s'est

souvent étayé d'un passage de Sauvages pour établir que le*

espèces n'existaient pas dans la nature, qu'elles n'étaient que
des abstractions ( Gênera et species inorhoruni sunt noUones
abstractœ ; nec enim dantur in uni\'crso ^ tiun t^enera , tum spc
des, sed tcuilum individua

-,
Sauv. ). Nous ne comprenons pas

comment une maladie qui existe et qu'on observe, nexùte pas

dans la nature. C'est d'ailleurs une erreur d'avancer que des

maladies appelées du même nom ne se ressemblent presque

jamais, comme deux animaux de môme espèce; et c'en est en-

core une plus grande, de conclure qu'il exi.ste une différence

totale entre les espèces vivantes et les maladies, parce que ces

dernières n'ont pas entre elles la même similitude que les cris--

taux d'un même sel
(
Haiiy

,
Cristallographie ). Nous piotes-

tons encore contre ce paradoxe, qui elabiu qu'on ne peut pro-

céder en pathologie dans rétablissement des espèces k la ma-
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nîèredes naturalistes; il nous semble au contraire que les pio-

"ccdes communs au médecin et au bolanisix; sont en toul [toint

comparables, puisque l'un et l'autre établissent leurs espèces

sur des caractères donne's et à peu près invariables. Eh quoi !

parce que les nosologisles varient dans le nombre dos espèces

qu'ils admettent, vous en concluez qu'ils n'ont h cet éj^ard au-

cune base fixe? Mais les zoologistes ne sont pas plus d'accord;

ils ne le sont pas davantage d'une manière absolue sur le cdoix

des parties ou des phénomènes qui leur servent de point de
départ, bien qu'en histoire naturelle comme en riosographie il

y ait des principes fondamentaux dont on ne s'écarte presque
jamais.

Bayle
,
après avoir dit , avec raison

,
que le mérite principal

du nosographc consiste dans la distinction exacte et la fixa-

tion invariable des espèces, a donc eu tort d'avancer que tout

était livré à l'arbitraire sur ce point fondamental, puisque
Sauvages avait admis environ dix-huit cents espèces, Culîen
moins de six cents, et Sagar deux mille cinq cents. Au reste ,

les vœux émis, par cet auteur, sur le perfectionnement futur

des espèces , fondé principalement sur leur réduction , ont été,

en partie, réalisés dans les éditions successives de la Nosogra-
phie philosophique ; seulement il est fâcheux qu'une marche
rétrograde se fasse remarquer dans des ouvrages plus récens,

ainsi qu'on a pu le voir dans la première partie de cet article.

Pour établir une espèce, il faut avoir moins égard ii la gra-

vité des symptômes qu'à leur constance et au lieu affecté dans
les maladies individuelles qu'on rapproche pour en déduire

le cai-actère spécifique. Par exemple, la variole discrète et la

variole confluenle, dont on avait fait deux espèces dans les

premières éditions de la Nosographie philosophique, ont été

envisagées, par la suite, comme de simples variétés. Elles

n'offrent, en effet, de différence que dans leur intensité; et,

d'ailleurs, une variole bénigne peut produii-e une variole con-

fluante, et visce versa. Ce phénomène peut être comparé à

celui que nous offre un végétal qui produit une espèce plus

ou moins bien développée, suivant la manière dont il a été

planté, la qualité du terrain , l'état de l'atmosphère, etc. Pour
l'aire ressortir davantage le caractère de l'espèce, prenons ua
exemple opposé au précédent. On admet deux sortes d'hy-

drophobie, qui forment deux espèces distinctes : Iq- hydro-
phobie spontanée; hydrophobic contagieuse. Ici, la diffé-

rence spécifique est fondamentale et invariable: elle est fondée

sur la manière dont se produisent deux affections analogues par

leurs symptômes, mais différentes par les moyens curalifs

qu'elles réclament, etc. Tout ce que nous venons de dire de

l'espèce
, résultat du premier travail dii nosographc , est plus
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ou moins applicable à la dcU'iiiii nation du genre, <li: l'oidre

eL (le la classe qiui lésulteut des opoialions suivantes. Les
mêmes principes, et conse'quemment la uième marche , doivent

être pris pour guides.

Quant aux variétés, elles semblent former une catégorie a

part, et leur déterminaison, reposant sur des principes raoitis

invariables, doit surtout avoir pour objet de rappeler les

causes principales de la maladie, son type, sou danger, son

intensité, etc. , ou toute autre particularité qui peut rendre plus

évidentes et plus faciles les diverses indications de la théra-

peutique. Du reste, quoique leurs bases soient variables, leur

considération est pourtant d'une grande importance dans la

plupart des cas, surtout lorsqu'on évite avec soin de les éta-

blir sur des phénomènes secondaires, et sur des siuiilitudcs fri-

voles que les maladies ont avec différens objets , ainsi qu'où
le remarque dans quelques nouvelles nosologies, etc.

Condillac a fait vivement sentir l'importance des nomen-
clatures, quand il a dit que les sciences se réduisaient à des

langues bien faites : il est certain, en effet, que l'exactitude

des noms et l'uniformité des termes rendent la connaissance

d\ine science plus prompte et plus facile, et qu'une dénomi-
ration expressive et caiacléristique fait une impression pro-

londe dans l'esprit, qui met nécessairement l'objet désigné à

]a place de la désignation. Sous ce point de vue, nous devons
convenir que la nomenclature nosologique est encore impar-
faite, et qu'elle offre à notre oreille, comnje à notre esprit,

des mots et des sens disparates qui réclament une réforme de-

puis longtemps vivement désirée. Mais, sur quelles bases éta-

blir cette réforme, et ne faut-il pas qu'elle soit générale pour
en i-etirer de grands avantages? Que servira de régulariser, à

cet égard, une branche de la pathologie, si l'autie reste im-

parfaite? Un anatomisle distingué, M. Duméril, avait pro-

posé, à une certaine époque, une réforme générale pour toute

î'anatomie, en faisant observer que des essais partiels ne pou-

vaient avoir que des résultats précaires : il est fâcheux, peut-

être, que cette idée n'ait point été prise en considération. A
ïa vérité, la- chose nous paraît beaucoup plus difficile pour la

pathologie ,
qu'elle ne le semble à l'égard de I'anatomie , à rai-

son de la variabilité des objets que la nomenclature nosolo-

gique erabiasse, et de la concordance qu'il faudrait ét.iblir

entre le sens précis du nom et la nature de la maladie. Sup-
posons un ijioment qu'une réforme générale fût possible (et

l'on conçoit facilement l'inconvénient que pourrait avoir un
changement total et subit de celte nature), nous demandons
si l'on pourrait, à l'exemple des chimistes, et comme M. Du-
jnéril l'a fait pour l'analomie, adopter une même terminai-
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son pour chaque classe de maladies? Si les fièvres , les plileg-

laasies, los hémorragies ne se plieraient pas facilemenl h cctle

roloriiie, à raison de la similitude de leurs phénomènes? Si,

au contraire, les névroses et les lésions oi^auiques ne s'y refu-

seraient pas , en considérant qu'elles se trouvent dans des cir-

constances opposées? Nous n'attachons, du reste, aucune im-
portance à ces questions, que nous soumettons aux méditations

de nos lecteurs, qui , comme nous, sans doute, sont frappés

de l'imperfection de la nomenclature médicale. Vojez ce

mot.

11 existe encore, dans les livres estimés, une foule de mots
insigniflans , dont il est nécessaire de faire une étude particu-

lière avant d'arriver à la connaissance de la chose qu'ils repré-
sentent : tels sont les dénominations de fureur utérine , faim
canine, flueurs blanches, mal français, mal napolitain , fièvre

ardente, mal caduc, obstruction , etc. ^

On devrait rejeter, en général , d'une nomenclature nosolp-

gique exacte, les noms qui sont communs à d'autres scienct s
,

ou qu'on a transportés de celles-ci dans la médecine : comme
passion iliaque, mélancolie , flux de ventre, fureur utérine, etc.

Il est des mots qui sont destinés à des abstractions pailiologi-

qucs ou aux classes , aux ordres, aux genres, etc.
,
qu'on ne

devrait jamais appliquer aux espèces et aux variétés, comme
ceux de maladie^ de douleur, de fièvre, d'inflammation , d'ul-

cère, etc., etc. La plupart de ces dénominations doubles, en
grande partie rejetées des bons ouvrages de p.ithofogie, doi-

vent être remplacées par des mois simples, dérivés d'une lan-

gue ancienne, etc.

Pour prévenir tous ces inconvéniens
,
qui se multiplient eti

dépit des efforts des meilleurs esprits, il serait utile d'établir

des règles constantes de nomenclature, et de les suivre en don-

nant aux maladies des noms génériques et réguliers, comme
• Je voulaient Sauvages et Linné

,
qui ont écrit d'excellentes

choses à ce sujet. 11 faut religieusement conserver toutes les

dénominations grecques reçues, à moins qu'elles ne soient évi-

demment mauvaises; et, dans ce cas, on devra en créer de
simples et également dérivées du grec ou du latin, afin qu'elles

soient facilement comprises par les savansde tous les pays; ou
doit bien se garder, d'ailleurs, de les fonder sur des phéno-
mènes variables, car c'est pour n'avoir point suivi ce précepte

,

dit avec raison Bayle, que tant de maladies ont successive-

ment changé de noms
, et que beaucoup des plus récens doivent

un jour subir le même sort. Vaudrait-il mieux, comme le pro-

pose ce médecin, que les noms des maladies n'exprimassent

pas un jugement afin de ne pas subir de changement nécessité

par des découvertes subsiitj^ueulcs? Celle opinion ascsiuconvé-
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nicns et ^cs avantages

,
qu'il n'est pas de notre objet de discuter

ici à fond, f o/ez ^oMEiNCtATURE ( pinel et bkichetead
)

•WARENics (uemicus), TVoio/n^ia ; 111-8°. Lipsiœ, i6o5.

PETHAF.us ( iieniicus), Nosolngia harmonica, dogmatica et hermelica;
\n-i\->. MirhiirgL,

sciioiiNFtLu
(
l'hilippUb-jacobus ), JYosologia ; in-4°. Ingolstadii, 16^5.

l^Enl.^s•lKKIT ( juliaiinL's-Erne.stn.'i j ,
Progravimala. Orao morbonim cau-^

salis. Spccimina i-vii; 111-4". I^ipsK^

,

xinhÉ (carolus), Gênera morliorum: in-8". Upsaicv, i'jSç).

SAUVAGES ( IT. noissioi de), JVosologia metlinihca sislens morhorum clas-

ses ,
gênera et species , ju.rla Sy uenharin rntnleni et fiolanicorum ordi—

iiem; ia-8''. AmsLthidami, 1763. V. EdiUo altéra; n vol. in-4''. Ibid.,

1768.
VOC.Ei. (r.udolplnis-Aiignstus), Dejiniliones generum morhomm ; in-S".

Goeilingœ
, 1764.

SAGAn ( G. B. M. ), Sy-'^tsma morhnrum syiiplomalicum , secundum classes

,

ordines , gcnera et species. Editin terlia; 11 vol. in-8°. f^ienna', 178.3.

La première é.iitioii, pnblice en 1771 , est une mince brochure, et la

deuxième, de 1776, csl ini fort voiuiue.

iCRERMAisN
,
Programma sisLens nosologiam holsaticam; in-4°. Kilonice,

ccLLEw
(
Guiliclmns), j4pparalus adnosologiam melhodicam;in-8°. Ams-r

telodami, 1775.
Synopsis nosotogiœ mélhodicœ ; in-8°. Edimburgi, 18 13.

Cette édition contient aussi les divisions nobologi(jucs de Sauvages, Linné,

Vogel , Sagar et IVIacbride.

BARTDNG, Diss. de geiieralimorhorum d'iuisiane. Aug. Treu., 1777.
HENNEMAss (Guil.-josephus), Pritnoi liaeœ nosologiœ animalium; in-8°.

GoellingcF, 1778.
HAAr.TMANN.( j. ), Diss. sciagraphiœ morborum; in-4''. Aboce , 1779.
DANIEL (christ.-FiidericusJ, Syslema ccgritudinum, p. 1 et iij in-S"^

Lipsiœ, 1781.
piESERE, Diss. Animadi'ersiones in systema nosologicum; in-4°. Goei-

tingcc, 1781.
TAN HF.uvELL, Tenlamtn nosologicum, sislens merbonim h vitiox'is vi-

lalis dit'isionem et disposilionein practicam; in-8". Lugduni Balavo-
rum, 1787.

SPRENG EL ( ciu tius) , Rudimenlorum nosologiœ dynatiiicorum prolegomena ;

in-80. HalUc, 1787.
XADTii (Thomns), Nosologia cjnrurgica; in-8''. Argenlorali, 1788.
l'LODCQUET (

cuiiielmus-oodijfrcdiis) , Delineatio systemutis nosologicina-

turœ uccomodati ; i\ vol. in-8". Tuhingce
, 1791.— Onomalopœœ nosologiœJundamenLa/m-^i" . l'ubingœ, 1798.

DYRSEN , Diss. primce Itneœ systematis morborum œUologici; in-4°. Goet-

ARNEMANN (jiisms), Synopsïs Hosologlcn ; in-4''. GoeLlingœ, 1793.
AssuR, Disicrlalio. Animadversiones adsysLemala nosologica usilaliora

;

in-S" . Regionimnlis, i794'

onuKER (tluisiianus-GottlV.), JYosologia historiça ; ia-S''. lenœ, i']q5.

wuNcii, DisserlaCio sislens nonnuU.as circa nosologiam meiliodicam ob-
seri'ationcs ; \n-8° . Lundini, i']Ç)6.

CASTEL (Louis), Analyse crititjuc et impartiale de la nosographic philoso-

phique de Pmel; in-8°. Paris, an vu.
HOFFMANN (l'Iiilipp. ), Grundriss eines Systems der Nosologie und Thé-

rapie ; c'csi-h-dire, Plan d'un système de nosologie et de thérapie j iu-8°.

Elberfeld, 1798.



NOS 265

KEBEt (e. l. V.)
,
Spécimen nosologiœ hrulorum cum hominum morlis

comparais ; \a-S°. Gicsscv, 1^98.
ERERA

(
valciiano-migi ), Clusiijicazione délie malatie seconda i principj

lii hrowii, si prenielle una îlefinizionc Jei vocainL projnj tlcl sislciiia

Browniuno ; c'est-h-Jire, (]lassi(icatioii des maladies selon les piincipi's de
Brown, piccédée d'ane défliiiiion des icmics propics à ce système j in-S"..

Venise, 1799. . . .

_

•

ïioRN (Ernst), f^ersucJi einer pra/Uischen Nosologie Jer T'ivler; c'csi-à-

dire. Essai (l'une nosologie praiicjne des lièvres; in-S". Brnnsvic , 1800,

Ce médecin, devcnn ptofeaseui de clinique h l'Iiôpilal de la Cliaiilé de
Berlin, n'en a pas ruoins conserve un enilion.>iasiiie avengle pour la lliéorie

de Brown. Je l'ai vn, en 1808, traiter plusieurs phlliisiqncs avec des tein-

tures aromatiques; il me parlait, d'un ton railleur, des uiédecins français,

qui ont encore la simplicité de croire h l'indication d'un traitement antiphlo-

. gistiqne contre celte cruelle maladie.
HADMEs (j. u. t1i.), Fondemensdela science mélhodiqne des maladies ; in-S".

Montpellier, 1801.— Essai d'un système chimique de la science de l'homme; iri-8'-'. Nismes,
an VI.

.MEYER, Diss. integram et systematicnm morhorum divisionem dari non
posse una cum nonnulUs observationihus de principio nosologies lioes-

chlaubiunœ suhjecLo ; in-8" . Francnjurli ad P^iadrum , 1 80 1

.

TotiRnEs, Esquisse d'un système de nosologie, fondé sur la physiologie et la

thérapentiqiie; i/j pages in-8°. Strasbourg, 1802.
BAïLE (o.L.J, Considérations sur la nosologie, la médecine d'observation et

la médecine pratique, suivies d'observations pour servir h l'histoire des pus-
tules gangreneuses

; io3 pages in-8°. Paris, 1802.
CRiCHTOM

( Alexander ). A synopLtcfil table of diseases ,
exhibiting iheir

arrangement in classes, orders, gênera, andspecies ; c'est-à-dire, Table
synop[i(|ue des maladies, oîi elles sont tlisposées en classes, ordres, genres

et espèces; in-fol. Londres, iSo/}.

PRATiiEiiKON (c. F. N.), Esquissc d'unc méthode nosologiqne; 23 pages

in-40. Paris, i8i4-
DURET, Tableau d'une classification générale des maladies; in-8°. Paris,

i8i5.

RicHERAKD
(
Anthelme), Nosographie chirilrgicalc ; iv vol. in-8°. Quatrième

édition. Paris, i8i5.
HERoiTz ( Aloysius-Benedicms), Disserlatio sistens noliones quasdam de
^ummis morborum generdms ; 44 pages in-8°. f^iennœ, i8i5.

piNEL
{
Philippe)

,
Wosographie pbilosopliiqne , ou la méthode de l'analyse ap-

pliquée à la médecine; m vol. in-8». Si.\icme édition. Paris, 1818.
(VAIDï)

NOSOLOGIE : signifie lillcralcment discours sur les ma-
ladies

; il est dérivé de voe-of, maladie, et de hoyoç , discours.

Ce 17101, restreinl dans sa propre acception, doit indiquer un
traité général de pathologie ; il est souvent regardé comme sy-

nonyme de nosogrnphie, et, dans ce cas, il exprime l'idée

d'un ouvrage rédigé d'après une classillcalion méthodique des

maladies, i^'o/ez NospcnAPinE. ( BucHETEAn )

NOSSA. (eau minérale de). Fojezyi^ck. (m. p.)

NOSTALGIE, s. f.
,

noslalgia^ dérivé de voffToç , retour,

cla-Kyoç, tristesse, ennui; est le nom le plus généralement
f dopié pour désigner cette variclc de la mcluncolie qu'éprou-



256 NOS
vent les personnes éloignées de leur pays , ou de leurs pa-
ïens, lorsqu'elles sont dominées parle de'sir insurmontable

d'y retourner ou de les revoir. Nous croyons inutile de re-

produire ici les diverses dénominations sous lesquelles les au-
teurs ont désigné cette affection, et nous ne répéterons pas

non plus ce qui a déjà été dit dans cet ouvrage, de l'influence

du climat sur la formation de nos idées. Nous nous borne-

rons à examiner si l'éloignement du sol qui nous a vus naître,

ou les souvenirs qui retraçent son image, suffisent seuls pour
produire la maladie qui lait le sujet de cet article, et justi-

lient le nom qu'on lui a imposé.

Personne ne contestera que le souvenir des lieux témoins

des jeux de notre enfance ne conserve , toute la vie
,
quelque-

charme à nos yeux, et que leur vue ne nous cause toujours
,

surtout après une longue absence , la plus douce émotion.

« Elle a mon cœur (la ville de Paris) dès mon enfance, di-

sait Montaigne, et m'en est advenu comme des choses excel-

lentes. Plus j'ay veu depuis d'autres villes belles, plus la

beauté de celle-cy peut et gaigne sur mon affection. Je l'ayme

tendrement, jusques à ses verrues et à ses taches. Je ne suis

Français que par cette grande cité, etc. w On applaudit tou-

jours Tancrède
,
lorsque , de retour dans le palais de ses aïeux,

il s'écrie, dans son enthousiasme :

A tous les cœurs bien nés
,
que là patrie est chère !

Que ce sentiment est bien exprimé par Delille, lorsqu'aprcs

vingt ans d'éloignement , il nous peint ce qu'il éprouva en re-

voyant son hameau :

O village charmant ! ô riantes demeures !

Il semble qu'un autre air parfume vos rivages
ç

Il semble que leur vue ait ranimé mes sens
,

M'ait redonné la joie, et rendu mon printemps.

On a remarqué que plus les lieux sont âpres, sauvages et

disgraciés de la nature, plus leur image obsède la pensée

de celui qui s'en trouve éloigné, et s'y retràce sous le plus

riant aspect.

Mais voyen l'habitant des rochers helvétiques :

A-t-il quitté ces lieux tourmentés par les vents,

Hérissés de frimais , sillonnés de loircns ?

Dans les plus rloux climats , dans leurs molles délices

,

Il regrette ses lacs, ses rocs , ses précipices.

DELILLE, Imagin.

Personne n'éprouve une nostalgie plus vive et plus pro-

fonde que les Lapons, lorsqu'on les éloigne de leur froide et

triste patrie, et l'on sait que des Groenlandais qui avaient été

transportés eu Danemartk , furent pris d'un tel désir de re-
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tourner flans leur pays
,

qu'ils bravèrent une mort certaine ,

tu s'exposant, dans de petits canots, à traverser, pour le

rejoindre, les mers immenses qui les eu séparaient.

On a prétendu longtemps que la nostalgie attaquait plus

fréquemment les Suisses que les hommes des autres nations,

et qu'il suffisait, pour la faire naître, qu'ils se rappelassent

ou qu'ils entendissent chauler l'air du Ranz des vaches. L'au-
teur de l'article nostalgie de r.Encyclopédie méthodique , at-

tribue la fréquence de cette maladie chez ces montagnards,
à leur constitution politique, qui repousse tous les étrangers,

et qui fait que le jeune Suisse n'a jamais que des rapports in-

times de famille; tandis que lorsqu'il s'éloigne de ses parens
,

il ne retrouve plus cette douce affection qui naît du sang, et

dont il a contracté une longue habitude. Isolé^ pour ainsi

dire, au milieu d'une multitude étrangère, le monde nouveau
dans lequel il se trouve, quelque brillant qu'il soit, n'est

pour lui qu'un désert affreux , et il y éprouve bientôt le vif

désir de revoir les siens, et de les entendre encore une fois.

!Nous serions de cet avis, si les Suisses étaient plus sujets à

cette maladie que les autres peuples. Ce n'est pas non plus,

comme l'ont avancé plusieurs auteurs, à l'effet purement mu-
sical du Ranz des vaches qu'il faut rapporter l'impression de

tristesse dont ne pouvaient se défendre les soldats suisses , mais

bien plutôt, il faut admettre avec Rousseau, « que cet effet

ïje dépend que de l'habitude des souvenirs, et do mille cir-

constances qui , retracées par cet air à ceux qui l'entendaient

,

en leur rappelant leur pays , leur jeunesse, et toutes Içurs fa-

çons de vivre, excitaient en eux une douleur vive et des re-

grets amers. » ( DicL de tnmiriue ). C'est ainsi que pensait

aussi Chénedollé dans son Génie de l'homme , en disant du
berger :

Souvent sa voix , fidèle h son unique cbaiit,

Redit aux nionis voisins cet air simple et louchant,

Qui , chez le montagnard absent de sa pairie.

Réveille le regret d'une terre chérie.

On prétendait, autrefois
,
que les soldats écossais ne pou-

vaient, sans fondre en larmes, entendre le son de la corne-

muse ; ils désertaient pour retourner dans leurs rochers

,

ou mouraient s'ils n'y pouvaient réussir. Les habitans des

plaines ne sont cependant pas moins que ceux des montagnes,

exposés à cette redoutable affection. On a observé, à l'armée

des Pyrénées-Orientales, que la nostalgiesévissail particulière-

ment sur les soldais des pays méridionaux, qui se trouvaient

transportes d'un pays plat dans des lieux élevés et montueux.
IVlais

, en général, l'impression mélancolique n'était jamais,

chez eux, ni ircs-vive, ai irès-profonde. On lemarque jour-



268 NOS
nellement que les liabitans de la Normandie qui viennent dans
la capitale pour la piemièi'e fois, particulièrement ceux qui
se vouent à la domesticité, sont sujets à la nostalgie, tandis

qu'elle épargne les habitans de la Savoie et de l'Auvergne.

M. Moriceau Beauchamp a, dans un très-court mémoire,
inséré dans le premier volume du Recueil de la société médi-
cale d'émulation , cherché à reconnaître quelles modifications

l'éducation et les habitudes pouvaient apporter dans le déve-
loppement de la nostalgie. 11 a pu s'assurer que les paysans
de l'Ouest

,
que l'on avait réunis dans les camps , passant

tout à coup d'une vie active à la plus grande oisiveté, parce
qu'à celte époque on s'occupait peu de manœuvres , ne tar-

daient pas à s'ennuyer, et à soupirer après leurs foyers. La
nostalgie, à laquelle ils furent en proie, rendait mortelles les

blessures les plus légères, même les simples excoriations,

taudis que les jeunes gens des cités n'éprouvèrent aucune at-

teinte de cette maladie, tant qu'ils restèrent dans le même
climat , et qu'ils purent goûter au camp tous les plaisirs de
la ville ; mais ils devinrent nostalgiques aussitôt qu'appelés à

l'armée du Nord, ils furent soumis à une discipline sévère et

h des fatigues auxquelles ils n'étaient pas encore habitués, tan-

dis que cette vie dure et occupée fit un effet contraire sur les

campagnards.
Nulle époque n'a peut-être été plus féconde en exemples de

nostalgie que la révolution française, et les guerres qu'elle a en-

fantées. Cette mélancolie n'épargna ni les infortunés qui furent

obligés de chercher un asile chez l'étranger contre les fureurs

d'un parti , ni les Français appelés à la défense de la patrie.

La nostalgie, qui attaqua les premiers , n'eut presque jamais

le degré d'intensité et les suites funestes de celle qui s'empara

des seconds. Les émigrés conservèrent pendantassez longtemps
un reste d'aisance , et trouvèrent, chez les peuples voisins,

un soulagement dans l'adversité : leurs souvenirs étaient plus

doux qu'amers, et en disant, avec Virgile :

JVos palriœjînes , et clulcia linquimus arva ;
JYos paLriam jugimus

ils tempéraient la douleur du regret par l'espoir du retour.

Quelques-uns cependant ne purent résister au désir de rentrer

en France, et s'exposèrent h une mort certaine pour revoir

ce qu'ils avaient de plus cher au monde :

En unquam palrios longo posl lempore fines ,

Pauperis et lugurî cougeslum cespite cidincn

,

Posl aliquot , viea régna videns , mirabor aristas ?

( nucoL. ecl. i)

Ils préférèrent les horreurs d'un souterrain où ils se dérobaient

à tous les regards, mctis où ils pouvaient recevoir ks doux
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soins de l'amitié, aux charmes d'un palais oii ils les eussent

vainement cherchés. Le jeune Franc^ais, au contraire, porté

tout à coup , et souvent malgré lui, au milieu des camps;
forcé de se plier à la discipline, trouvait, dans de rudes tra-

vaux , et quelquelois au milieu des plus grands désastres , de
justes sujets de reporter ses regards en arrière. Tant que les

armées marchaient victorieuses , on ne remarquait que peu
ou point de nostalgiques, tandis qu'ils étaient nombreux aussitôt

que nous éprouvions des revers. En temps de paix, la nostalgie

s'est montrée également parmi les soldats, et notamment au
camp de Montreuil et de Boulogne , sur les jeunes gens qui

,

se trouvant sous les ordres de chefs trop durs et trop exigeans,

avaient à peine un peu de repos après de longues fatigues. Ce
régime dur et sévère n'avait pas une influence moins iunesie

sur l'esprit des nègres qui , à leur arrivée dans les colonies
,

tombaient sous la domination de maîtres barbares : avertis par
leurs compagnons que le sort le plus affreux les attendait sous

ce nouveau ciel , ils se hâtaient de prévenir tous les maux
dont on leur avait l'ait le tableau le plus horrible, en se don-

nant la mort, persuadés qu'ils renaissaient ensuite dans leur

patrie. On les trouvait pendus aux arbres de l'habitation,

« instruits dès l'enfance dans l'art des poisons qui naissent

,

pour ainsi dire , sous leur main , ils les emploient à faire périr

les bœufs, les chevaux, les mulets, les compagnons de leur

esclavage, tous les êtres qui servent ;i l'exploitation des terres

de leur oppresseur. Pour écarter loin d'eux tous les soupçons,
ils essaient leurs cruautés sur leurs femmes, leurs enfans

,

leurs maîtresses, sur tout ce fju'ils ont de plus cher. Ils govi-

lent, dans ce projet affreux de désespoir , le double plaisir de

délivrer leur espèce d'un joug plus horrible que la mort , et

de laisser leur tyran dans un état de misère qui le rapproche

de leur état [Tlist. pliil. des Deux-Indes). » Les colons l'ai"

saient enterrer les nègres qui s'étaient donné la mort, de
manière qu'un membre de ces malheureux leslàt hors de terre,

afin que, les voyant chaque jour, leurs compagnons pussent

se persuader que c'était vainement qu'ils espi^raicnl relourncr

dans leur pays , dont le destin les avait irrévocablement éloignés

pour les fixer sur une terre nouvelle qu'ils devaient féconder

<le leur sueur.

Quoicjue la mélancolie nostalgique ait, dans différentes

circonstances, régné presque épidéniiqiieinent sur nos soldats,

nous ne l'avons vue que rarement poriée jusqu'au suicide.

On se rappelle les terribles ravages (lu'clle exerça, en l'an Ji,

sur la plupart des jeunes Bretons appelés à l'armée de la

Moselle, et sur celle des Alpes on l'an viii. D'après h relation

du savant cl illustre médecin en chef de l'cxpédiligu d'Egypte

,
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elle compliquala pesle , et la rendit plus lueurtrièic. Elle ht

aussi les plus grands ravages pendant la campagne de Pologne
,

lorsque des fatigues incroyables , et des privations journalières

«le tout genre venaient ajouter leur influence à celle déjà assez

terrible de la saison la plus aflreuse, du froid le plus rigou-

reux, et d'un pays qui offrait si peu de ressources. Elle se

montra , la dernière fois , sur l'armée réunie à Maycnce , et ne

contribua pas peu à augmenter la force de la terrible coutagioa

qui enleva la moitié de la garnison.

Ce n'est pas toujours l'éloignement du sol natal qui cause

]a nostalgie , ni le retour qui en opère la guérison. On a vu
des Suisses devenir nostalgiques, parce qu'ils étaient séparés

de leurs parens
,
quoique habitant le même pays. M. Moreau

rapporte, dans le sixième volume du Journal de médecine
,

Pobservaliou d'un jeune homme qui tomba dans la mélan-
colie la plus profonde après avoir entendu, par hasard,

l'accent de son pays. On parvint à lui rendre la santé, en
fournissant à son compatriote l'occasion de venir l'entretenir

souvent d'une famille qu'il chérissait. Le malade répandit,

pendant les premiers entretiens, des larmes abondantes, dont

la source fut bientôt tarie. Sa mélancolie disparut, et il ne

fut pas nécessaire de l'envoyer chez ses parens. Nous avons

donné nos soins à un jeune homme qu'un goût dominant pour
l'état militaire avait fait quitter sa famille dont il était ido-

lâtré. Arrive à la garnison , il se livra avec ardeur à tous les

exercices , et surtout à l'équiiation qu'il aimait beaucoup.

Tout k coup le cheval cesse d'avoir des attraits pour lui, et

c'est en vain qu'il s'efforce et lutte avec opiniâtreté contre

ce dégoût qui devient chaque jour plus fort. Il était hon-

teux de son état, et cherchait à s'en dissimuler la véritable

cause. Voyant qu'il dépérissait chaque jour , sa famille ré-

clama nos soins. Pressé de nous avouer le sujet de sa pro-

fonde tristesse , nous surprîmes son secret en lui nommant son

père. Nous lui offrîmes de suite de lui faciliter les moyens de

le revoir j mais cédant à une fausse honte de reparaître sitôt

ii la maison paternelle, le jeune homme voulut encore atten-

dre , et fit de nouveaux efforts pour chasser l'idée qui l'ob-

sédait. Enfin, n'ayant pu réussir à retrouver le calme , il nous

demanda Ja permission que nous lui avions offerte. La route

améliora son état, mais la vue de la maison paternelle ne lui

causa point l'effet qu'on lui avait annoncé. 11 y recouvra ce-

pendant la santé , et il nous avoua depuis qu'il s'était senti

presque entièrement rétabli ausitôt qu'il avait été certain d'ob-

tenir un congé.

On a observé que la nostalgie s'cmjîarait des matelots an-

glais lorsque, après un voyage de long cours , ils commençaienl
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ît Jouir il terre du plaisir de revoir leur fiimille , et cjne repris

tout à coup par la presse, on les reconduisait h bord pour les

reporter vers des terres éloignées. C'est surtout pendant les

lonoues travei'sces que l'on a remarqué que si la tristesse s'em-

parait d'un équipage, elle ae tardait pas h y l'aire naître des

maladies graves et surtout le scorbut : aussi l'amiral Anson,
Cook et Bougainville se sont-ils opposes avec succès aux ra-

vages tju'elle n'eût pas manqué de l'aire, soit en ranimant
le courage par une distribution plus considérable de vin

, soit en
e'tablissanl des jeux d'adresse et des danses. Un conteur à bord,
nous paraît aussi indispensable, qu'un clianteur dans nos ré-

gimens pour l'aire oublier la fatigue et l'ennui d'une longue
route, ou qu'un farceur, ou lustig chez les Allemands.

Les jeunes gens sont beaucoup plus sujets à la nostalgie

que les hommes d'un âge mûr. Tout plein encore des impres-
sions de son enfance, l'adolescent reste sous leur influence

,

tant que de nouvelles habitudes plus fortes n'ont point émoussé
les premières. Au moindre chagrin, au plus léger revers, il se

rappelle le bonheur domestique, et ce souvenir qui le conso-
lait d'abord, ne tarde pas à devenir la source des maux les

plus affreux, s'il lui laisse prendre trop d'empire :

Ainsi , les soovenirs , les regrets et l'arnoor
,

Et la mélancolique et douce idverie ,

Reviennent vers les lieux chers à l'ame attendrie,

Où nous iùoics enfans , amans , aimés , hcnreux.

( DEL. ,
Imagin. )

L'homme qui avance dans sa carrière, n'est pas non pins tou-

jours le maître de repousser l'idée de son pays , et de fermer
son ame à l'espoir du i-etour. Nous avons connu d'anciens ijt

braves militaires que le souvenir du sol natal n'avait jamais at-

tristés pendant le temps qu'éloignés de leur pairie, ils ne son-

geaient qu'à remplir leurs devoirs , mais qui ne purent résister

au désir de revoir leurs foyers aussitôt que la paix ou d'auUes
circonstances les en eurent rapprochés.

Quelques personnes ont regardé comme une faiblesse hon-
teuse chez des hommes d'un âge mùr cet irrésistible désir,

cet impérieux besoin de revoir ses foyers , de rentrer sous

son toît. Mais pourquoi aurait-on plus à rougir de ce sen-

timent involontaire, que d'une pleurésie, d'une fièvre quarte
ou d'une apoplexie? S'il pouvait y avoir, dans cet étal vrai-

nicnl pathologique, quelque chose d'humiliant, ce serait lors-

qu'il s'empare d'un homme qui
,
par son âge , son caractère et

la nature de ses fonctions, devrait donner l'exemple de la fer-

meté d'ame, de l'énergie morale et du triomphe du courage
sur la débilité physique; et cependant il y aurait encore de

l'injustice et une sorttf d'inhumanité à verser le ridicule sur
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un vieillard dont le seul toit réel serait peut-être d'avoir trop

cooiplo sur ses forces, et de s'être proposé un but trop dispro-
portionné avec les moyens d'j atteindre.

Aussi, loin de blâmer le premier niédecin des armées qui
avait essayé

,
après vingt-cinq ans de repos, de nous suivre

en Pologne , et auquel il survint en cliemin une déplorable

nostalgie , nous lâcliâaies de dérober sa situation a la connais-

sance du chef suprême de l'armée et à celle des troupes, et ce

ne fut pas notre faute si l'un le renvoya en France, et si les

autres, toujours portés à la raillerie, s'égayèrent un moment
sur le compte d'un homme dont elles auraient dù au moins
louer le zèle et le dévouement, en compatissant à leur impuis-
sance et à leur stérilité.

Déjà à Berlin, notre vénérable doyen avait ressenti quel-

ques atteintes de nostalgie : privé des soins et des jouis-

sances domestiques , au milieu desquels il avait vécu sans

interruption depuis 1784» il commença à s'attendrir , il de-

vint triste et jela des regards douloureux vers les lieux q:.i'il

avait peut-être imprudemment quittés. Il voulut y retourner;

mais, ainsi que nous l'avions prévu , ce désir se dissipa aus-

sitôt qu'il lui fut permis de le satisfaire. II resta donc avec

nous qui ne négligions rien pour lui procurer des distrac-

tions, et éloigner de sa pensée les objets qui l'occupaient

toute entière ; mais nos elforts ne purent qu'amener une ré-

mission passagère. La nostalgie revint avec une nouvelle in-

tensité, et s'accompagna de disparates, de gémisseraens , de

murmures, de menaces , et le réduisit à un étal tel
,
que si on

eût différé de quelques jours de lui accorder la permission de
quitter l'armée, c'en était fait pour toujours de sa raison et

peut-être de sa vie. Arrivé sur la rive droite du Rhui , et

croyant déjà voir le dôme de l'hôtel des Invalides , l'archiatre

militaire recouvra sa sérénité, sa gaîlé et sou appétit.

Les femmes sont généralement moins sujettes à la nostalgie

que les hommes; Zwinger, Sauvages et autres en citent des

exemples, et ils ne sont pas rares duns les hôpitaux de Paris.

On y voit de pauvres filles, venues de la province pour se

mettre en service, tombées malgré elles dans une mélancolie

prolonde, réclamer les soins de la médecine pour cette ma-
ladie, qui ne manquerait pas de devenir plus grave si on ne leur

fournissait les moyens de retourner dans Jeur village. Mais, eu

général, la jeune fille, élevée sous les yeux de ses parens , ne

quitte les douceurs de sa iauiille que pour en fonder une nou-

velle; son amc, remplie toute entière parles nouveaux objets,

de sa tendresse, ne peut plus être influencée par les souvenirs-

de l'enfance, affaiblis ou etiacés ; et lorsque cela arrive, la luo-

bililé de soji système uerveux ne tarde pas à faire succéder une
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impression a une autre , et elle trouve dans les larnaes une
ressource certaine et un soulagement trop souvent refusé k
l'homme.

Quelle que soit la cause qui éveille et exalte le désir de revoir

la terre natale, rappelle les jours de boulieur qu'on y a pas-

sés , et rend ce souvenir pénible eu y mêlant la crainte de ne
plus en jouir, son premier effet est de déterminer une tristesse

profonde. Toute l'économie se ressent bientôt de son influence.

Le cerveau et l'épigaslre sont affectés sinujUanéraent. Le pre-

mier concenlre toutes ses forces sur un seul ordre d'idées, sur

une seule pensée ; le second devient le siège d'impressions in-

commodes, de resserrement spasniodique. Bientôt îi la tristesse

succède une mélancolie sombre, dont on a la plus grande
peine à tirer le malade. Sa respiration, difficile et entrecoupée,
ne paraît plus qu'une suite de longs soupirs. L'appétit se perd

,

elles digestions pénibles ne fournissent que des sucs mal élaboré^
Voulant se cacher h lui-même la cause de ses maux

,
etcraignant

de l'avouer aux autres , le nostalgique recherche les endroits

solitaires , s'enfonce dans les forêts , et seul avec'sa douleur, il

s'efforce vainement de l'apaiser. La solitude lui devient en-

core plus funeste , car sa pensée ou plutôt son délire y prend
de nouvelles forces , tandis que son corps y perd toutes les

siennes. Une lassitude dans les membres fait succéder, au be-

soin de se promener seul, un repos encore plus funeste, puis-

qu'il amène bientôt le dernier degré d'anéantissement. Une
pâleur mortelle remplace le brillant coloris de la vie : les

yeux, mornes et toujours prêts à verser des pleurs, s'ouvrent

avec peine au jour; le cœur ne bat plus régulièrement; il pal-

pite au moindre mouvement, ii la plus légère énîolion. La
susceptibilité du système nerveux prend un accroissement mor-
bide ; les sécrétions sont troublées, et les organes les plus es-

sentiels a la vie deviennent le siège de funestes congestions.

Le sommeil fuit , ou n'est qu'un songe heureux d'abord
,
puis-

qu'il suspend les maux du nostalgique, en le reportant au
milieu des objets si chers à son cœur, mais qui, s'évanouis-

sant bientôt, fait place h une douleur d'autant plus vive, que
l'erreur a été prolongée plus longtemps. Souvent c'est pendant
son délire qu'il prononce un nom chéri <fu'il s'obstinait ii taire,,

et il l'exhalK encore dans son dernier soupir :

El dulces , moriens , reminiscitur yirgos,

La nostalgie, parvenue a ce degré, constitue une des ma-
ladies les pins graves , et nous ne manquons pas d'ex<,'mpl(is

qu'elle est essentiellement mortelle si des obstach's insurmon-
tables s'opposent au retour du malade dans son pays , ou près

des objets qu'il aime. On a vu des soldats mourir le jour

36. iB
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tnême où on leur avait refuse leur congé. Mais ces cas sont le*

plus rares , et ordinaircnienl une fièvre qui est d'abord aiguë
,

mais qui ne lai de pas à perdre ce caractère et à dégcuerer en

hectique de douleur, s'empare du malade. Le marasme va
croissant, et met enfin un terme à des maux d'aulanl plus

cruels que, retenu par une fausse honte, le nostalgi(|ue accuse

souvent une autre maladie, et simule des douleurs qu'il n'a

pas. On a souvent trouvé à l'ouverture des cadavres, des traces

de phlcgmasie dans la poilrine et dans les intestins. Cet état,

tout désespéré qu'il paraît, peut se dissiper comme jiar en-

chantement, si, surprenant le secret du malade, le médecin

se liàte de le mettre en route , ou au moins de lui donner l'assu-

rance que , sous peu de jours , rien ne s'opposera plus à sou

départ , s'il veut prendre un peu de nourriture, ou des médi-

camens le plus souvent insignifians. C'est dans ce cas que l'on

a donné avec succès quelques boissons amères , du vin , du
café et d'autres stimulans. Sagar, en proie à cette funeste ma-
ladie pendant qu'il habitait la Croatie , ne dut sa guérison qu'à

l'influence du sol natal.

M. le docteur Fouquart , l'un des chirurgiens-majors les

plus distingués de la vieille garde , nous a communiqué l'ob-

servation suivante d'une guérison aussi heureuse qu'inespérée.

Le sieur Lange, dragon au premier i-égimenl, âgé de trente

ans , marié et père de deux enfans , fut enlevé à sa jeune famille

i)our suivre son régiment en Italie. Il ne tarda pas à y éprouver
es premières atteintes de la nostalgie, et il fit tous ses efforts

pour lepousser l'idée qui le poursuivait sans cesse , et qui le re-

Ïiortait malgré lui loin du régiment dont il ne voulait pas s'é-

oigner , et dans lequel il s'était constamment fait remarquer par
son zèle, sa bravoure et sa bonne conduite j mais la lutte de-

vint bientôt inégale, et les efforts mêmes qu'il faisait ne tar-

dèrent pas à détériorer sa santé. Une fièvre intermittente tierce

s'empara de lui , et ne le quitta pas pendant la route qu'il fit

pour revenir avec son régiment de l'Italie en France. Le chan-

gement de climat, loin d'améliorer son état, sembla au con-

traire l'aggraver, car bientôt on fut obligé de l'envoyer à

l'hôpital de Nantes, étant déjà dans un état de Icucophiegma-

tie , et présentant tous les signes d'un hydroihorax commen-
çant. Le séjour de l'hôpital, et le traitement auquel il fut

soumis, ne firent qu'aggiaver sa maladie ; il parlait sans cesse

de sa famille, et, quelque desespéré que parût son état, le

médecin demanda et obtint de rinspectcur-géiiéral que cet

homme serait renvoyé et réformé. A peine le malade eut il la

certitude que rien ne s'opposerait plus ii son retour dans ses

foyers
,
qu'il éprouva un mieux sensible, qui lui permit de se

mettre en route ^ il refusa même une gratification pécuniaire
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tjue le général voulait lui faire donner. Arrive près de sa fa-

mille, ce militaire recouvra bientôt les forces et la santé.

Nous pourrions accumuler de plus nombreux exemples, qui

prouveraient qu'il a suffi à quelques nostalgiques d'avoir la

certitude qu'ils reverraieni leurs foyers, pour les guérir cotn-

plétemenl, si l'on pouvait encore avoir quelque doute sur ce

sujet. Zimmermann raconte, entre autres faits curieux rela-

tifs à celui qui nous occupe, l'histoire d'un étudiant en mé-
decine do l'université de (iottingue , devenu nostalgique au
dernier degré , et qui n'osait plus faire le plus léger mouve-
ment, ni même quitter sa chambre, se croyant affecté d'un

anévrysraeà l'aorte qui menaçait de se rompre. A peine reçut-il

la permission de retourner à la maison palernelle, qu'oubliant;

ses craintes chimériques , il parcourut toute la ville pour pren-

dre congé de ses amis; il gravit même jusqu'au sommet des

cascades de Cassel , tandis que , deux jours auparavant, il pou-
vait à peine monter quelques degrés sans craindre de suffo-

quer.

Assez souvent la nostalgie règne épidéraiquement , et de-
vient la plus terrible complication des symptômes les plus

légers. Ramazzini rapporte, d'après un observateur digne de
foi, que cette affection faisait tant de ravages dans un camp,
que,surcerit soldats qui y étaient en proie, à peine pouvait-oa

en arracher un à la mort. Elle aggrava tellement la dysente-

rie qui régnait parmi les Bas-Bretons eu l'an ii, que cette

phlegmasie prit un caractère contagieux, et que l'un de nous,

chargé de donner des soins aux malades pendant leur évacua-

tion sur la Meuse, la contracta, et faillit en périr victime. Nous
ne voulons pas rappeler les époques malheureusement trop

fréquentes où la nostalgie s'est fait remarquer par des désas-

tres, mais nous ne pouvons passer sous silence la plus récente

de toutes, et peut-être la plus douloureuse. En i8i3 , l'armée

réunie à Mayence, attaquée par le typlius contagieux, n'au-

rait peut-être pas perdu un si grand nombre de soldats, si la

nostalgie ne fût venue ajouter sa funeste complication à ce

fléau déjà assez destructeur. Le jeune homme, qu'une indis-

fosition légère forçait de suspendre le service et d'entrer à
hôpital, frappé de la mortalité qui y régnait, se regardait

déjà comme une victime de la contagion. Le souvenir d'un

sort moins malheureux dont il jouissait naguère près de ses

parens , venait encore aggraver sa situation. Obligés de parta-

ger avec un moribond un lit déjà infecté , et que l'on ne pou-
vait changer, à cause de la pénurie de fournitures et du froid

de la saison qui ne permettait pas même de les laver, la plu-

part de ces malheureux refusaient de se déshabiller, s'enfon-

çaient sous la couverture, et expiraient en peu d'heures
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comme s'ils étaient asphyxies, et sans donner le moindre signe

de douleur.

Nous avons montré la nostalgie débutant, par la tristesse,

puis arrivant progressivement jusqu'à la mélancolie la plus

profonde ; nous l'avons considérée comme maladie essentielle;

mais nous l'avens vue le plus souvent régner épidémiquemcnt

dans les camps et les hôpitaux, et devenir, par sa complica-

tion avec les maladies les plus légères, le fléau le plus terrible

et le plus dévastateur. Ainsi, nous éviterons de reproduire ce

que nous en avons déjà dit dans ces différeus états pour en
établir le pronostic , et nous épargnerons au lecteur la peine

de rentier avec nous dans des sentiers déjà battus ; nous pas-

serons de suite à la thérapeutique de cette affection.

Le traitement de la nostalgie essentielle doit être plutôt

moral que pharmaceutique. Il est bien prouvé par l'expé-

rience que l'administration des médicamens contribue beau-

coup plus à aggraver les symptômes qu'à les calmer, et en gé-

néral on ne saurait y mettre trop de réserve ; tandis qu'au

contraire on ne négligera aucun moyen de s'emparer de l'ima-

gination du malade, et de la détourner du seul objet qui l'a

subjuguée. C'est dans ce cas que le médecin a besoin d'em-
ployer celte éloquence persuasive qui a tant d'empire sur

i'ame, et qui sait si bien l'ouvrir à l'espérance. Il doit feindre

de partager tous les maux qui pèsent pur son malade, et, loin

de blâmer ses pleurs, il doit s'attendrir avec lui. Au lieu d'é-

loigner de la pensée du nostalgique les souvenirs si délicieux

de l'intérieur de famille, qu'ignoreront toujours ces malheu-
reux condamnés en naissant à ne jamais connaître les auteurs

de leurs jours, et pour qui tous les lieux auront de l'at-

trait, s'ils n'y vivent pas dans la honte et dans la misère,

nous voudrions au contraire qu'on leur parlât sans cesse des

objets qu'ils aiment, afin d'affaiblir l'impression qu'ils ont

faite, et, si on s'a()erçoit qu'on y parvient, il faut profi-

ter du premier moment de rémi ;siou
,
pour faire naître des

senlimcQS nouveaux et opposés , mais non moins énergiques, et

leur montrer tout à coup la carrière qu'ils ont à parcourir,

surtout s'ils sont militaires, toute brillante de gloire, d'hon-

neurs tt de fortun". Les exemples se présenlerout en foule pour
appuyer et leudre vraisemblable cette nouvelle idée, que les

malades caresseront d'abord, et qui ne tardera pas à maîtriser

leur ame toute entière. Le médecin ci peudant ne doit pas ou-
blier combien il doit mettre de réserve et une sage lenteur

dans l'emploi de ce moyen, qui pourrait lui-même devenir
nuisible, en causant une réaction Imp prompte et Iroj) vive.

Lorsqu'on s'apercevra qu'il est impossible d'af faiblir et d'éloi-

gner l'idée dominante, alors on ne les entretiendra plus que de
leurs païens , et on les assurera que leur retour dans leurs
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foyers est aussi sur que prochain. Pendant que nous étions au

camp de Montreuil, nous avons eu de fidquentes occasions de

reraarc[uer la bonté de ce moyen : la noslali^ie ex;crc,ail surtout

son influence sur les Bas-Brelons arrivés tout récemment de
leur pays. Ne sachant que leur langue, et disséminés au mi-
lieu de personnes dont ils ne pouvaient se faire comprendre,
la tristesse s'emparait d'eux, et ils ne tardaient pas h tomber
malades et à eutrer à l'hôpital. M. Gilbert, leur compaliiote

,

alors médecin en chef de l'armée, venait cha(jue jour visiter

ces jeunes gens , leur parlait une langue amie, laisait naître

dans leur cœur une confiance qui hcàtait leur convalescence,

et la plupart retournaient ensuite à leurs régimous .sans vou-
loir profiter du congé qu'on leur avait promis. Me.^eroy guérit

un moine employé dans les liôp taux militaires, d'une lièvre

compliquée de nostalgie, en lui faisant lire par un de ses

confrères une lettre supposée de sou provincial, qui lui per-

mettait de retourner à son couvent. Nous bornons lii nos cita-

tions
,
quoique les exemples se présentent eu foule pour con -

firmer ce que nous avançons.

Lors même que cette mesure si heureuse, si prompte dans

ses résultats, est devenue impraticable par un éloignemenl trop

grand
,
par la nature des accidcnsqui compliquent la maladie,

et même par uu état de blocus, le médecin ne doit pas moins

en essayer l'emploi , et faire croire au malade que ces diffi-
•

cullés n'existent pas pour lui , et qu'il est des moyens sûrs de

lui faire obtenir ce qu'il désire si ardemment. Une améliora-

lion sensible dans son état sera la conséquence certaine de cette

supercherie, et on finira par lui rendre la santé en le trom-

pant toujours. Pendant le blocus de Mayence, en i8i4 ,
nous

fîmes annoncer dans les hôpitaux que le général en chef, sa-

chant que beaucoup de jeunes gens désiraient retourner dans

leurs foyers, consentait h leur accorder des congés, cl pour ne

pas rendre ce moyen illusoire, nous assurions que le général

avait obtenu de l'ennemi qui nous environnait un hbre pas-

sage pour tous les convalescens. Cet espoir ranima le courage

d'un grand nombre, et contribua à arracher beaucoup de vie- -

limes à une mort presque certaine. C'est bien dans ce cas qu'un

innocent mensonge est permis et même nécessaire
,

puisqu'il

peut avoir des résultats si Iieureux. Nous trouvons dans une

ihèse soutenue tout récemment à la faculté de médecine de

Paris par M. Reynal, un exemple de plus en faveur de ce

moyen. Un jeune homme, après s'être fait matelot contre la

volonté desesparens, ne tarda pas à trouver dans ce nouvel

étal de justes sujets de regretter de leur avoir désobéi , et ne

put s'empêcher de setuir clia(|uo jour davantage l'étendue de

la perle qu'il avait faite par sa faute. Une mélancolie profonde

I
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s'empara de lui, el ne voyant aucun terme à ses maux , l'fn-

sensé voulut se donner la mort
;
pour accomplir ce luneste

dessein , il sollicila du chirurgien du bord une petite dose d'ar-

senic qui lui fut refusée; opiniâtre dans ses demandes comme
dans sa coupable résolution, il lassa enfin la patience de

l'homme de l'art, qui feignit de se rendre à son imporlunité,

et lui donna Irois grains d'émétique. A peine ce médicament
commençait-il à agir, que le jeune homme se crut perdu et

montra le plus vif regret de s'être ainsi abandonné au déses-

poir; il réclama les soins du chirurgien qui le consola bientôt

,

en lui avouant qu'il ne lui avait donné que de l'émctique dont
l'effet ne pouvait être dangereux: ce jeune matelot se rétablit

promptement, se livra avec ardeur à un travail qu'il trouvait

auparavant audessus de ses forces , et dut à cet innocent stra-

tagème une santé qui ne s'est plus altérée.

Nous ne parlerons pas de toutes les maladies que la nostalgie

peut compliquer, ni des divers traitemens qu'elles réclament,

le lecteur y suppléera aisément. Les auteurs admetlent au nom-
bre des causes du scorbut toutes les affections tristes de l'ame,

et IM. l'Haridon Cremenec a donné les plus grands dévelop-

peraens à cette théorie dans une thèse soutenue en l'an xii à

la faculté de médecine. Nous partageons son sentiment, et nous
pensons qu'il est inutile de l'appujcr d'exemples pour prou-

ver qu'il est entièrement fondé sur l'expérience , et que la nos-

talgie a été, dans les voyages de long cours, et dans les ar-

mées de terre, la cause prédisposante au scorbut, qu'ont en-

suite promptement déterminé une saison froide et humide , des

alimens peu réparateurs, et la privation de substances végétales

fraîches.

Ainsi donc, c'est dans l'hygiène militaire et navale
,
que les

chefs d'expéditions lointaines , ou les commandans des corps,

trouveront les véritables moyens de prévenir le développement
de la nostalgie, et ils ne doivent jamais rien négliger pour em-
pêcher ce terrible fléau de naître et de se propager. On sait

que c'est principalement parmi les jeunes gens appelés à faire

partie des régimens, que cotte maladie se montre le plus fré-

quemment. Nous avons fait observer qu'en temps de paix elle

attaquait de préférence ceux d'entre eux qui, élevés molle-

ment et habitués à des travaux peu rudes, ne pouvaient pas-

ser tout à coup d'un état indépendant à l'asservissement à la

discipline mililaire, sans en éprouver une influence plus ou
moins nuisible , et nous avons vu également que ceux qui , en
arrivant aux corps, étaient menés durement par des chefs trop

sévères, ne pouvaient maiiquer de trouver dans cette pénible

situation de justes sujets de regretter celle qu'ils venaient de

perdre. Il nous paraît de la plus grande importance que les
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jeunes gens retrouvent une apparence de famille clans la légion

doiil ils font partie, et dans les chefs , cette douceur et ce tendre

intérêt qui leur feront oublier tout ce que lenr nouvel état

peut avoir de pénible au commencement. On a remarqué que la

nostalgie avait pris quelquefois un caractère e'pidémique parmi
Jes conscrits d'un même département; ce cas doit être le plus

rare , et nous pensons que le système actuel de recrutement qui
compose les logions de soldats du même pays et de la même
ville, est plus propre à écarter ce fléau qu'à le faire naître.

C'est dans le chirurgien-major surtout que les jeunes soldats

doivent trouver un consolateur et un père; il saura leur pro-

curer un repos nécessaire , en les faisant exempter à propos
,

ou eu abrégeant le temps de l'exercice; il faut que les recrues

prennent par degrés le goût de leur métier, car la contrainte

et des fatigues au dessus de leurs forces le leur feraient bientôt

envisager avec horreur. Il faut aussi tâcher d'éviter avec soin

qu'ils ne deviennent, en arrivant au régiment, les jouets ou les

dupes des anciens soldats. Nous voudrions, pour prévenir ce

mal
, qu'ils fussent donnés pour camarades de lit à de vieux

soldats de leur pays , qui exerceraient sur eux une surveillance

tulélaire. Voici , à cet égard , ce que rapporte Brantôme de la

manière dont on traitait les recrues : « Les vieux, dit-il , les

enlreprenoient , les prenoient en main, les mondanisoient, leur

fn
êtoient leurs habillcmens , si bien qu'en peu de temps on ne

es eût pas recognus; ils étoient cui'ieux de les rendre bien

créez , et ne leur faire boire de honte
(
Cap.franc, , lorae H,

pag.59).
Si un exercice audessus des forces des jeunes recrues peutleur

être nuisible , l'oisiveté n'a pas de moindres inconvénicns. Les
chefs de corps pourront facilement éviter ces deux écueils éga-

lement dangereux. Ainsi on fera
,
pendant les manœuvres, des

repos proportionnés à leur durée, et ils devront être d'autant

filus longs que les hommes seront encore moins accoutumés à
a fatigue. La musique faite dans les intervalles produisait tou-

jours un excellent effet, et puisque les régimens n'en ont plus

aujourd'hui, les chefs pourront y suppléer par des jeux et la

gymnastique. C'est par ce moyen recommandé par M. le baron
Besgeneltes , en Egypte, que l'on parvint h distraire l'armée,

des souvenirs d'une patrie que le plus grand nombre ne devait

plus revoir, et à prévenir les funestes influences d'une imagi-

nation qui ne fixait plus qu'un seul point. A.près l'épidémie de
Mayencc, nous fîmes réunir tous les couvalesccns dans les

maisons de la rue de l'Université. Un chirurgien chargé de la

surveillance de chaque établissement, visitait plusieurs lois par
jour les hommes qui y étaient réunis , les forçait de relever la

paille qui leur servait de lit , et empêchait soigneusement ces
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jeunes gens cle se livrer h un repos qui eût inévitablement

;^clievé d'anéantir le peu de force qui leur restait. Ou avait

établi des jeux pour les plus faibles, et dès qu'ils pouvaient

maicher un peu, on les contraignait d'aller en plein air, et

sous l'influence des rayons du soleil, chercher un rétablisse-

ment, qu'ils recouvraient bien plus vite que si ou les eut laissés

plonges dans l'inaction.

On a remarqué que le long séjour dans les hôpitaux, et l'u-

niformité de la vie qu'on y menait, disposaienlégalemeni les sol-

dats h la mélancolie nostalgique. Il est donc indispensable de

le rendre le moins ennuyeux possible , et d'en rompre la mo-
notonie en y établissant des jeux, et en forçant les hommes
que leurs infirmités ne fixent point au lit, d'y prendre part, et

de faire ainsi une salutaire diversion à leur douleur , ou aux

images tristes qui se présentent en foule, et sont, pour ainsi

dire, inséparables des lieux mêmes et des objets qu'ils renfer-

ment. L'un de nous a conseillé et mis en pratique dès le com-
mencement de la guerre ce moyen aussi facile qu'efficace, et

nous ne pouvons trop recommander d'y avoir recours , surtout

dans les élablissemcns où sont réunis les dartreux
,
galeux et

vénériens. Ces derniers ont institué des jeux
,
qu'ils nomment

réception , et qu'on peut toujours autoriser tant qu'ils ne dé-

gAièrent pas en abus, par cela même qu'ils occupent les ma-
lades une partie de la journée, et qu'ils ne leur laissent pas le

temps de penser à leurs maux et à leur situation. Les prisou-

niers de guerre, entrés dans les hôpitaux pour cause de mala-

die , et dont personne ne comprend la langue , ne pouvant ni se

distraire, ni épancher leur douleur dans le sein de personne,

passent souvent leur journée au lit, toujours occupés de leur

triste sort ; ils finissent par devenir sombres et mélancoliques

et succombera des maladies, suites inévitables de l'état d'af-

faiblissement dans lequel l'idée chérie d'un pays qu'ils crai-

gnent de ne plus revoir, les a insensiblement jetés. Combien de

soldats espagnols sont morts de désespoir d'être éloignés d'une

terre que leurs compatriotes ont si vaillamment reconquise et

si bien défendue ! Il serait à désirer pour l'avenir, que le gou-

vernement étendant sa sollicitude sur l'organisation du service

de santé militaire, exigeât de ceux qui s'y destinent, non-seu-

lement une instruction solide, mais encore la connaissance

d'une langue étrangère vivante. Il est facile de sentir tout ce

que riiumanité y gagnerait , et quelle source féconde de jouis-

sances et de succès elle préparerait au médecin et au malade
;

mais hélas ! nous craignons bien que ce soit vainement que
nous réclamons pour le service de santé militaire des institu-

tions qui y appellent des hommes de mérite, et qui les y fixent

par la certitude que leur existence n'aura plus rien de pré-
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cairè, et qu'ils pourront, comme les atUrcs militaires, arriver

par leurs bons services aux lioniieurs cl à la iorliine.

Parmi les nombreuses maladies simultics par les jeunes gens

qui désirent se soustraire aux exercices militaires, ou qui veu-
lent aller chez leurs parens, aucune a\sl peut-être plus fré-

quente que la nostalgie ; mais l'erreur ne pourra jamais être dé
longue durée, ni même exister pour un médecin attentif et

déïîant. Le calme du pouls , l'ensemble des traits de la lace,

auxquels le jeune homme clierciiera vainement à donner l'em-

preinte d'une tristesse qui n'est que feinte, le bon étal des fonc-

tions, le désir trop tôt exprimé de revoir son pays, tout décè-

lera à l'homme de l'art le piège tendu à sa bonne foi par la

paresse ou la ruse. Voici comment Sagar l'exprime à ce sujet:

<f Simulant milites nostalgiani variosque alios morhos ad
ejjugienda ejcercilia , et conflictus helli ; qui dolusfacile dele-

gitur pulsûs robore, œqualitate, colore sano , aversatione diœtce

teiiuis, et setaceorum. Dant chirurgi his pulverem quotidiè sœ-
pius sumendum

, compositum ex aloé\ chamœpili et absinthio.

Çuam medicinam aversantes milites, ipsimet petunt dimiltiex

hospitali , sanos sese affirmantes, ad suani cenluriam. [Sy.st.

morb.
)

C'est en employant les moyens indiqués par ce médecin que
nous réussissions constamment à dévoiler la fraude. Si les ma-
lades se prêtaient, sans se plaindre, plusieurs jours à une diète

sévère, c'est que nous savions bien qu'ils achctaieni des vivres

en cachette; mais ils ne supportaient pas longtemps les bois-

sons amèrcs que nous leur donnions pour combattre les maux
qu'ils nous accusaient, et honteux d'être découverts, ils de-

mandaient à sortir pour aller d'hôpital en liôpital essayer si le

moyen qui venait d'échouer dans l'un, n'aurait pas plus de
succès dans l'autre. (percy et laurent)

iiAnnERCs Diss. de nostalgia; in-4°. Basil., 1678.
Rcimpriniée iJans la Collection des disseriaiions médico-pratiques de

Haller, t. 11, n. i r.

TACKiDs, Diss. Exhihens œgrujn nostalgia Inborantem. Giessce, 1707.
zwjNGKR ( rhcofloriis) , Dtssertalio de paLhoyaliidolgid. V. r'asciculiis

dissertationum medicarum selectarum ; Kiislleœ, 1710.
PENSÉES d'un Allemand sur la nostalgie. léna, 1754.
iiUEBF.ii, Piss. de nostalgia ; in-^" . fF'ircelnirgi

, 17.55.

cuiînEois (u. F. H. ), Essai sur la nostalgie; 56 pages lu-S". Paris, i8o.3.'

CASTF.îNAU (c.1, Considérations sur la nostalgie; 23 pages in-4''. Paris,

180G.
L'air cliéri des Suisses, connu sons le nom de Ranz des vaches , est noie

."i In tin de cette dissertation.

Tiir.KiiiK
(
Antoine-rraunois-Andrc) , Essai sur la noslalgiçj aS pages in-4''.

Paris ,1810. ' *

rAUQCET (j. L.}, Dissertation sur la nostalgie; 16 pages 10-4". Paris, i8i5.

IVOSTlALGIE, s. -f.
,
nosdalgia, de varoç

,
dos, et de
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ecA-yor, douleur: douleur du dos. Ce symptôme existe dan*

beaucoup de maladies. Dans les pleurésies , la péiipneumonie
,

il a quelquefois lieu. Dans la phlliisic pulmonaire, il se re-

marque fort souvent, quoiqu'il ne soit alors que syraploma-

tique; il est très-redoulé datis le public, qui le regarde comme
]« signe infaillible de celte fâcheuse maladie. Dans la carie

vertébrale, dans l'ancvrysnie interne des gros vaisseaux avec

usure de la colonne dorsale, les douleurs de dos existent sou-

vent aussi. Dans les maladies de la moelle épinière, on les

observe encore. Enfin, on avait cru que la colique mctalli •

q'ue avait son siège dans cette partie, d'où on l'avait appelc'e

rcichialgie. La noslialgie est souvent rhumatismale, et n'est

alors qu'une variété du lombago. F oyez ce mot, tom. xxii

,

pag. 129. (f. V. M.)

NOSTOCH , s. m.
,
nosloch, Offic. , tretnella nostoch, Lin. :

plante acotylcdone, aphylle, de la famille naturelle des al-

gues, dont la forme est d'abord globuleuse, ensuite irrégu-

lière, plisséc et ondulée, large d'environ deux pouces, d'une

couleur verdâtre assez variable. Elle f ffre, dans son intérieur,

une espèce de matière gélatineuse, dans laquelle on dislingue

des filamens menus et articulés comme des grains de chapelet

€iifîlés les uns à la suile des autres.

Ce sont les alchimistes qui nous ont fait connaître le nos-

toch j mais ils expliquaient son origine par des fables et des ab-

surdités. Paracelse le regardait comme un excrément rejeté

sur la terre par les étoiles; d'autres pensaient que c'était une
vapeur qui s'exhalait du centre de la terre et s'épaississait sur

sa surface par la fraîcheur de l'air, d'où les noms, qui lui

furent donnés autrefois, deJlos cœli^ flos lerrœ ,
spuma aeiisj

saliva sjydenim. L'examen qu'en ont fait par la suile les bo-

tanistes , a dissipé C€S erreurs en prouvant que le nostoch était

un véritable végétal. Magnol fut le premier qui rangea le

nostoch parmi les plantes , et
,
depuis lui , tous les auteurs se

sont accordés à le considérer comme une plante, quoique
quelques naturalistes le regardent comme une sorte de poly-

pier terrestre ; on en dislingue même aujourd'hui plusieurs

espèces.

Le nostoch s'aperçoit sur la terre, après les pluies, sous

forme de gelée; du jour au lendemain, il disparaît par la sé-

cheresse, au point de ne pouvoir en retrouver la moindre
trace dans les endroits où il était abondant quelques jours

auparavant. En mettant dans l'eau les morceaux qu'on en a

desséchés, ils reprennent leur état gélatineux.

Il paraît
,
malgré le dire des alchimistes

,
qu'on n'a jamais

retiré d'utilité médicale bien marquée du nostoch, qui est une
mucosité insipide et probablement sans vertu j la gelée qu'où
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recommandait d'en préparer en le faisant bouillir dans l'eau
,

à l'instar de celle du lichen d'Islande, et qu'on prescrivait

contre la toux et les maladies de poitrine, paraît avoir été

employée sans succès. Il faudrait faire de nouvelles expé-
riences à ce sujet, mais on ne pourrait pas se procurer ce re-

mède en tout temps. On en luisait aussi une eau distillée à la

seule chaleur du soleil; et prise intérieurement ou appliquée
extérieurement, elle passait pour calmer les douleurs, guérir

les ulcères, les cancers, etc.

On trouve le nostoch
,
après la pluie , sur les bords herbeux

des chemins, et dans les prahies exposées au soleil couchant. U
est commun aux environs de Paris. (f- v- m.)

NOSTOMANIE, s. f. , nostornania , de toittoç', retour, et

de//av/ct, passion : désir de revoir son pays. Voyez nostalgie.

( F. V. M. )

NOTRE-DAME DE CONSOLATION (eau minérale) :

ermitage du Bas-Vallespir , sur le haut de la montagne de
Colliouvre, à une lieue de cette ville et six de Perpignan.
i-*a source minérale, appclée de Consolation ^ est à côté de cet

ermitage. Elle est froide; on la croit ferrugineuse. (m. p.)

NOUE, adj., nodosus. On donne ce nom aux enfans atta-

qués de lachilisme , et dont la croissance est arrêtée. C'est

presque toujours la colonne épinière qui est le siège de la lé-

sion osseuse qui empêche le développement des parties
j
aussi,

lorsqu'un enfant est arrêté dans sa croissance, doit-on visiter

avec soin celte région, pour voir s'il n'y a pas de déviation
,

de tuméfaction, ou autre symptôme de ramollissement des

vertèbres , afin d'y opposer de suite le remède , c'est-à- dire des

cautères appliqués sur les côtés , etc. Voyez gibbosité , t. xviii,

pag. 379, et RACHITISME.

On a appelé gontle - noue'e celle qui laisse des nodus aux ar-

ticulations
,
pour la distinguer de la goutte vague ou viscérale.

( F. V. M. )

NOUET, s. m., nodulus : linge dans lequel on a mis et

noué quelque médicament pour le faire infuser ou bouillir

,

afin d'en extraire le principe médicamenteux : c'est pour que
les substances qu'on renferme dans le nouet ne puissent se dé-

layer dans le liquide d'infusion, qu'on se sert de ce moyen,
ou bien pour pouvoir les retirer avec facilité. On met de la

rhubarbe dans un nouet de linge, pour colorer l'eau qu'on

donne à boire aux enfans qu'on veut purgeoter doucement.
On suspend un nouet dans un alambic ou un vase infusoire,

quand on veut que la vapeur seule pénètre la substance qui y
est rpnlermée. (f. v.m.)

NOUEURE, s. f. : c'est le nom que les gens du peuple

donnent au racliitisme, parce que, effeclivemcnt , il donne
lieu à des espèces de tumeurs ou nœuds dans certaines parties

V
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du corps

,
qui sont suivis d'empêchement dans raccroisscracnt.

Voyez RACHITISME. ( r. v. m.)

NOUFFER (remède de). Vers le milieu du siècle der-

nier , un grand nombre de personnes se rendaient à Morat , en

Suisse, pour se faire traiter du A'er solitaire, attirées par la cé-

lébrité d'un remède secret que possédait madame Noulfer

(Nuffcr, suivant Murraj)
,
qui le tenait de son mari. Des

personnes très-marquantes ayant clé guéries par ce remède, le

roi de France, Louis xvi , désira en faire jouir ses sujets, et

ordonna d'examiner ce remède. MM. Turgot et Trudâine, ses

ministres, dont les vertus piii lantropiques sont encore véné-

rées
,
chargèrent MM. Lassone, Macquer, Lamotbe, Jussieu

{ A.-L. ), et Carburi, d'essayer le traitement de madame Nonf-

l'er, qui consistaità administrer la racine fougère mâle {poly-

podiuin filix mas
,
L.), conjointement avec un purgaiif, avec

des précautions particulières. Ces médecins, ayant retiré des

avantages certains de l'emploi du remède, en Greut un rap-

port avantageux à S. M., qui en fit l'acquisition, moyennant
la somme de 1 8,000 francs. Elle ordonna de le rendre aussitôt

public. Voici les précautions indiquées par l'auteur même, et

que je prends textuellement dans le rapport des commissaires
,

inséré dans le Journal de médecine, tom. xtiv, pag. 322,
septembre 1775.

« Préparation des malades. Ce traitement n'a besoin d'au-

cune préparalioa , si ce n'est de faire prendre
,
pour sou-

]ier, sept heures après un dîner ordinaire , une soupe- panade

laite de la manière suivante :

« Prenez une livre et demie d'eau, deux k trois onces de

beurre frais , et deux onces de pain coupé en petits morceaux;
ajoutez suffisante quantité de sel pour l'assaisonner, et cuisez

le tout h bon feu, remuant souvent
,
jusqu'à ce qu'il soit bien

lié et réduit à une panade.
« Environ un quart-d'heuie après, on donnera au malade

deux biscuits moyens, et un verre de vin blanc pur ou avec

de l'eau , ou de l'eau toute pure, s'il ne boit de viu à sou or-

dinaire.

« Si le malade n'avait pas été à la garde-robe ce jour-là,

ou qu'il fût resserre ou sujet aux couslipalions , on lui fera

prendre, un quart-d'heure ou une demi -heure après le souper,

le lavement suivant :

(c Prenez une bonne pincée de feuilles de mauve et de gui-

mauve, faites-les bouillir un peu dans une chopine d'eau ,

ajoutez-y un peu de sel commun
,
passez-le, et mèlez-y deux

onces d'huile d'olive.

« Traitement des malades. Le lendemain matin, li"'' ^

neuf heures après le souper, on donne au malade le spécifi-

que suivant :
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« Prenez trois gros de racine de fougère mâle re'duite en
poudre très-fine, mêlez-la à quatre ou six onces d'eau dislille'e

de fougère ou de fleurs de tilleul , et faites-la avaler toute au
malade, rincez deux ou trois fois le gobelet avec la même
eau, afin qu'il ne reste plus de poudre, ni dans le verre, ni

dans la bouche. Pour les eufaus, ou diminue la dose de cette

poudre d'un gros.

(( Si le malade, après avoir pris cette poudre, avait quel-

ques nausées, il pourra mâcher un peu de citron confit , ou
autre chose d'agréable , ou se rincer Ja bouche avec quelque
liqueur, mais il observera de ne rien avaler; il respirera aussi

par le nez l'odeur d'un bon vinaigre. Si, nonobstant cela, il

avait des renvois de la poudre et des envies de la rendre , et

qu'il en montât jusqu'à la bouche, il la ravalera et fera son
possible pour la garder. Enfin , s'il était forcé de la rendre, en
tout ou en partie, il reprendra, dès que les nausées auront
cessé, une seconde dose de la même poudre, pareille à la pre-

mière.

• (c Deux heures après que le malade aura pris la poudre

,

on lui donnera le bol suivant :

« Prenez panacée mcrcurielle et résine sèche de scammo-
née d'Alep, de chacune douze grains; gomme gutte, cinq

grains; faites une poudre très-fine de ces tiois drogues, et in-

corporez-la avec une quantité suffisante de confection d'hya-

cinthe, pour en faire un bol d'une consistance moyenne.
« Telles sont les doses du purgatif dont onsescrt ordinaire-

ment; celles delà confection est de deux scrupules à deux
scrupules et demi.

(f Pour les personnes d'une constitution robuste, ou diffi-

ciles à purger , ou qui ont pris auparavant de forts purga-

tifs, ou l'ait entrer dans le bol, la panacée mercuriellc et la

résine de scaininonée, à la dose de quatorze à quinze giain$

chacun , et la gomme-gntte à la dose de trois grains et demi.

« Pour les personnes faibles, sensibles à l'action des pur-

gatifs, faciles ii purger, et pour les enlans , les doses doivent

être diminuées suivant la prudence du médecin. Dans un cas

où toutes ces circonstances se r-éunissaient, on n'a donné que
sept grains et demi de panacée mcrcurielle, et autant de ré-

sine de scam-TOonée, avec la (]uantité suffisante de conlection

d'hyacinthe, et sans gonune-gulte : encore a-t on donné ce bol

en deux fois, c'est-à-dire moitié deux heures après la poudre,

et l'autre moitié trois heures après, parce que la première

n'avait presf|ue point opéré.

« Immédiatement après le bol , on donnora une ou deux
tasses de ihé vert léger, el dès (jue les évacuations coinnience-

lont, on en donnera, de temps en temps, une dose, jusqu'à

ce que le ver soit rendu. C'est seulement après qu'il l'aura elc.



286 NOU
que le malade prendra un bon bouillon , et quelque temps
après un second, ou une petite soupe. Le malade dînera eu-

suite sobrement, et se conduira , tout ce jour-là , et à souper
,

comme on le doit dans un jour de médecine; mais si le malade
avait rendu en partie le bol, ou que, l'ayant gardé environ

quatre heures, il n'en fût pas assez purgé, il prendra depuis

deux gros jusqu'à huit de sel deSedIitz ou d'Angleterre, dis-

sous dans un petit gobelet d'eau bouillante.

(c Si le ver ne tombe pas en un paquet, mais file , ce qui

arrive particulièrement lorsqu'il est engagé, surtout avec son

col ou filet , avec des glaires tenaces , le malade ne doit pas le

tirer, mais rester sur son bassin et boire du thé léger un peu
chaud.

(( Si lever pendait longtemps sans tomber, et que le pur-

gatif n'opérât pas assez, on donnera au malade du sel de Sed-

lilz , comme on vient de le dire , ou d'Angleterre, et on le fera

rester patiemment sur le bassin, jusqu'à ce que le ver soit

tombé.
« Si le ver ne paraissait pas jusqu'à l'heure du dîner, et

que le malade eût bien gardé la poudre et le purgatif, il dînera

également, vu que quelquefois, mais rarement, se ver sort

dans l'après-dîner.

« Si le ver ne paraît point de tout le jour, ce qui n'arrive

guère que lorsqu'on a rendu, en tout ou en partie, la poudre

ou le purgatif, ou qu'il a opéré trop faiblement, le malade sou-

pera comme le soir précédent, et sera en tout traité de même.
« Et si le ver ne paraît pas même dans la nuit, le malade

prendra le lendemain , à la même heure , ia poudre , comme
le jour précédent, et, deux heures après, six à huit gros de

sel de Sedlitz ou d'Angleterre, et sera en tout traité comme la

première fois.

« il arrive quelquefois que le malade, lorsqu'il est sur le

point de rendre le ver , et un peu avant, ou immédiatement
après une forte évacuation

,
éprouve une sensation de chaleur

autour du cœur, et de défaillance ou d'angoisse. II ne faut pas

s'en inquiéter, cet état cesse promptement ; il n'y a qu'à lais-

ser le malade tranquille, et lui faire respirer du bon vinaigre.

(c Si le malade rendait le ver avant d'avoir pris le purga-

tif, par la seule action de la poudre, on ne lui donnera que la

moitié ou les trois quarts du bol qu'on lui avait préparé, ou
on le purgera avec du sel de Sedlitz ou d'Angleterre.

ce Enfin , si après avoir fait rendre
,
par ce traitement , un

ténia, on s'apercevait qu'il en reste un second, on traitera ^

quelques jours après, le malade une seconde fois, précisément

de même. »

Ce traitement, mis en usage sur cinq individus, par les

commissaires , a été suivi d'un plçiu succès
,

ç^t en peu d'heures.^
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Dans tous les cas , c'était le ténia sans épine qui a e'te' rendti

,

et on a même pictendu que ce lemédo agissait avec moins d'ef-

ficacile contre le ténia à épines. Cependant
,
Bréra, dans sept

cas, a fait évacuer le Icnia à opines par ce moyen. On trouve,
dans le Journal de médecine ( tom. xlvu, pag. iSg), deux
autres exemples des succès de ce remède^ et il est peu de prati-

ciens qui n'en aient pas par devers eux quelques observations.

Cependant ce moyen n'est pas généralement suivi de succès,

soit qu'on néglige de l'administrer comme le prescrit son au-
teur, soit qu'en effet il n'ait pas toute l'efBcacité qu'il lui

accorde. 11 faut avouer aussi qu'aucun moyen ne parvient à

déraciner ces vers chez quelques individus , et que la nature
seule, par des moyens qui nous sont inconnus, parvient ce-

pendant à en procurer la sortie. J'ai employé souvent le re-

mède de Nouifer, mais c'était à la clinique de la faculté de
médecine, et je suis trop peu certain de la fidélité de l'exécu-

tion pour en rien conclure, et expliquer pourquoi il réussis-

sait parfois, et d'autres fois n'était suivi d'aucun succès. Je
conseille pourtant de commencer tout traitement de ténia par
celte méthode, qui est assez douce, et qui a réussi ii des méde-
cins d'un mérite non conteste. Je dois prévenir qu'on soupçonne
souvent le ténia chez des individus qui ne l'ont pas, et à
moins d'en avoir rendu des parcelles , il est impossible d'affir-

mer qu'il existe, tant les symptômes qui indiquent sa pré-

sence sont peu certains. Voyez fougèri;, tom. xyi, pag. 494?
etTLNIA. (MÉnAT)

NOURRICE, s. f., nulrix. On désigne par ce nom la

femme qui donne à l'enfant la nourriture et les soins qui lui

sont indispensables depuis sa naissance jusqu'à l'âge où il peut

être exclusivement nourri avec des alimens plus solides que le

lait. Cette dénomination n'est ordinairement appliquée qu'à la

femme qui allaite elle-même le nouveau-né ; mais nous pensons

qne le titre de nourrice doit être étendu à celle qui, étant dans

l'impossibilité de présenter sa mamelle à l'enfant, le nourrit

par l'un des procédés qui constituent Yallailement artificiel.

Les devoirs des nourrices sont de la plus haute importance:

elles disposent en quelque sorte du sort de la gcnéraliorv nais.-

sanie; l'ignorance et la routine ont fait dans tous les temps , et

font malheureusement encore aujourd'hui tant de victimes

parmi les enfans, que nous ne croyons pas pouvoir nous dis-

penser de traiter ce sujet intéressant avec tous les détails qu'il

exige; heureux si nos efforts peuvent être utiles!

Aussitôt que l'enfant est sorti du sein maternel, un grand
nombre d'organes qui étaient jusque-là restés dans le repos en-

trent en ae.tion ; il vit par lui-même, il doit dès-lors élaborer

les matériaux nutritifs que les veines ombilicales lui appor-

Uiem piécédemmeut
,

déjà préparcs par les vaisseaux du
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du placenta. Mais la faiblesse de ses membres, l'inhabileté

de ses sens, le remlent incapable de pourvoir à ses nou-
veaux besoins; la fragilité de tout son être exige de la part de
ceux qui l'entourent la sollicitude la plus active et la plus

tendre pour lui conserver le présent que vient de lui faire la

nature. L'homme naissant doit de plus apprendre dès les pre-

miers inslans de son existence , à user convenablement de la

vie dont la carrière s'ouvre devant lui, et c'est encore la per-

sonne qui veille à sa conservation qui est chargée de la direc-

tion de ses premières idées, du développement de ses premières

affections. L'alimentation convenable de l'enfant et les soins

accessoires, si multipliés et si efficaces qui sont indispensables

h l'entretien de sa santé, ne forment donc qu'une partie de la

lâche que s'impose une bonne nourrice ; elle doit en outre pré-

parer dans son élève un sujetqui soit un jour utile ij la société;

mais à qui confîera-t-on ce précieux dépôt, cet être frêle et

délicat sur lequel reposent tant d'espérances?

Une telle question aurait été non-seulement superflue , mais

encore offensante dans ces temps antiques où les peuples civi-

lisés conservaient dans toute leur pureté les mœurs simples et

les heureux pt-nchans qu'inspire la nature. Devenues épouses

et mères avec joie, les femmes alors allaitaient leurs enfans :

les fatigues, les inquiétudes, les agitations, qui sont les com-
pagnes inséparables de la maternité, étaient pour elles autant

de plaisirs et non des motifs de dégoût; on les voj'^ait s'enor-

gueillir des succès dont ces devoirs sacrés étaient suivis; elles

montraient leurs enfans aux étrangers avec une noble con-

fiance, et, senibLibk's à la mère des Gracques, à l'illustre

Cornélie, elles tiraient des talons ou de la valeur de leurs fils

leur plus belle parure. Former des hommes utiles à la patrie,

tel était le nobl' objet de l'ambilion de ces Lacédémoniennes

dont rhistoiie nous a conservé tant de traits d'héroïsme; et,

bien qu'à ces époques reculées la médecine eût fait peu de

progrès, quoiqu'il n'y eût encore aucune règle établie par l'art

pour diriger l'éducation physique des enfans, l'instinct mater-

nel suppléait à tout , des générations saines
,
vigoureuses, et

animées du saint amour de la patrie , succédaient aux vertueux

citoyens qui les avaient fait naître.

Non-seulement alors une mère n'aurait pas consenti à se sé-

parci de son enfant; mais la femme qui se serait chargée de

l'allaiter pour elle aurait été potée d'infamie et condamnée à

l'amende. Démoslhène rapporte que , de son temps, une Athé-

n enne fut accusée d'avoir ainsi nourri l'enfant d'une autre

femme, et (|u'elle ne put échappera la punition de co délit,

qu'.^;n faisant connaître quel profond degré de misère l'avait

forcée de le commettre. Chez les peuples libres, lorsque la cor-
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ruptîon eut amené l'oubli de tous les devons, des esclaves

furent charges de la première éducation des citoyens , et ce der-

nier terme de la dégradation fut bientôt suivi de la perte en-i

tière de la liberté.

Dans les républiques anciennes , on élevait tous les enfans

pour l'état, l'utilité publique était le but vers lequel on cher-

chait à diriger leurs penchans dès l'âge le plus tendre; mais
lorsqu'on éloigna les citoyens des affaires; lorsque surtout

l'amour de la patrie ne fut plus que l'amour du sol natal , l'é-

ducation des entans dut éprouver des changemens analogues ,

elle dut être l'objet d'une attention moins suivie : hommes et

femmes , tous cherchèrent à être heureux par les iichesses et

par les plaisirs qu'elles procurent; on s'isola de toutes parts,

on ne vit plus la société , l'éducation n'eut d'autre but que
le bonheur des individus, qui devint indépendant du bonheur
général , et qui lui fut trop souvent contraire. L'observation

de l'illustre Montesquieu est de la plus grande exactitude.

«L'état, dit-il, dans la plupart de nos sociétés modernes,
subsiste indépendamment de l'amour pour la patrie , du désir

de la vraie gloire, du renoncement à soi-même, du sacrifice

de ses plus chers intérêts , et de toutes ces vertus héroïques que
nous trouvons dans les anciens et dont nous avons seulement
entendu parler {Esprit des lois, liv. m, chap. v). « Mais
cette éducation privée qui suffisait aux monarchies dont parle

l'immortel président du parlement de Bordeaux, peut-elle

être encore convenable dans les pays oîi les citoyens exercent

une partie de la souveraineté? S'il est vrai, comme l'établit

ce penseur célèbre, que c'est l'éducation, et surtout l'exemple,

qui doit inspirer AiXx enfans l'amour des lois et de la patrie ,

et que, dans le cas 011 les mœurs se corrompent, on doit en
accuser, non le peuple naissant, mais bien les hommes faits

qui sont déjà corrompus, n'cst-il pas évident que, dans la

progression contraire, c'est-à-dire lorsque les institutions d'un
peuple se perfectionnent , c'est surtout sur les enfans qu'il faut

agir pour hâter ou pour assurer ce perfectionnement ? Que
l'on y prenne garde : de la manière dont sont élevés les

enfans dépend, beaucoup plus que ne le croit le vulgaire, le

sort des empires, et si, à mesure que la constitution d'un état

change , on n'opère pas dans le système de l'éducation publi-

que des modifications correspondantes , cette constitution sera

en péril aussitôt que la génération qui l'a établie sera passée.

Les législateurs de tous les temps ont paru pénétrés de cette

grande vérité. On sait avec quels soins minutieux Lycurgue
avait réglé tout ce qui était relatif h la première éducation des

Lacédémonicns. On ne peut lire sans le plus vif intérêt ce que
rapporte Plutarquc des détails dans lesquels il était entré à ce

3t). 19
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sujet; d'après l« témoignage de plusieurs anciens, il voulait

qu'un bouclier fût le premier berceau d'un Spartiate , et

qu'une lance fût dressée près de lui, afin d'accoutumer ses

yeux à cette arme. Les tyrans qui ont à différentes époques éta-

bli leur domination sur les peuples, ont tous aussi démîlé
combien il était urgent pour eux de donner une autre direc-

tion à l'éducation publique. C'est ainsi que Philopœmen con-

traignit les Lacédémoniens d'abandonner les lois deLycurgue,
relatives à la manière d'élever leurs enfans, sachant bien , dit

Plutarque, que sans cela ils auraient toujours une ame grande

et le cœur haut, et qu'il lui serait impossible de les maintenir

dans l'asservissemenl où il voulait les plonger, et de conserver

sur eux une autorité dont il abusait avec tant de barbarie

( T^ie de Philopœmen ). Aiislodème , au rapport de Denis

d'Halicarnasse, s'étant emparé du pouvoir absolu à Cumes,
changea les principes de l'éducation , et voulut que les enfans

fussent élevés jusqu'à l'âge de vingt ans delà manière la plus

molle et la plus efféminée.

Chez les nations modernes, dans l'état de civilisation avan-

cée où la plupart d'entre elles sont parvenues, la science de l'édu-

cation est plus perfectionnée pour les animaux domestiques

que pour l'homme ; voyez,,par exemple, avec quel empresse-

ment ou s'occupe du poulain qui vient de naître, avec quelle

attention on examine si la jument qui l'allaite est convenable-

ment nourrie , si son écurie est saine et bien tenue, si le pale-

frenier pourvoit à tousses besoins. L'enfant, à sa naissance,

n'est pas l'objet de tant de sollicitude; c'est pourtant lui qui

doit succéder à ses parens, peut-être sera-t-il l'arbitre de leur

sort, peut-être même disposera-t-il de celui de l'étal, et ce-

pendant la plus grande négligence accompagne les soins que
Von donne à ses premières aniiées! A.-t-on pourvu à ce qu'il

ait une nourrice, on croit avoir tout fait : il suit sa nouvelle

mère à la campagne, il reste à la merci de» gens stupides ou

au moirvs inallentifs à qui une coupable indifférence l'a confié,

et ne revient sous le toit paternel qu'après avoir trop souvent

puisé au dehors les germes des maladies les plus graves, ou

des vices les plus honteux que l'éducation secondaire la mieux

dirigée ne pourra pas détruire. On peut dire, avec La Bruyère,

que les hommes se piquent d'élever de beaux chevaux , d'avoir

des chiens parfaitement dressés, de posséder des troupeaux

nombreux d'animaux qu'ils ont perfectionnés j mais que de for-

mer des citoyens, que d'apprendie a leurs enlans à être pa-

tieus, courageux, désintéressés, leur curiosité ne va pas jus-

que-là : ils savent au juste ce qu'on peut obtenir de tel ou tel

animal; ils ignorent à quel degré do perfeclioa il est possible

de porter les facultés humaines.
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A. une époque oii toutes les sciences pliysîcjues et morales

ont plis un nouveau développement; alors que tous les esprits

dirigent leur attention vers les progrès de la civilisation, rien

de ce qui peut contribuer h rendre l'homme meilleur, à perfec-

tionner la première éducation des en fans qui seront un jour

les dépositaires de nos lois et de nos institutions ne doit rester

étranger à la méditation du philosophe. Et quand tous les

hommes éclairés font les plus grands efforts pour atteindre ce

noble but, la médecine
,
qui a les rapports les plus intimes avec

la morale et avec la législation, ne refusera pas de partici-

per à ce mouvement général et de concourir, par les vérités

qu'elle possède^ à éclairer la marche des esprits. En çonsi-

déranl l'homme d'un point de vue élevé, on s'aperçoit bien-

tôt que toutes ses actions s'enchaînent mutuellement, et

qu'elles exercent les unes sur les autres l'influence la plus di-

recte. On acquiert la conviction cju'un corps sain et robuste, que
des organes parfaitement disposés et dont l'éducation a conve-

nablement dirigé l'emploi , sont des conditions premières sans

lesquelles il lui est impossible d'obtenir aucun succès durable.

Si les préceptes de la médecine sont importans lorsqu'ils ont pour
objet la conservation de la santé des individus, ils le sont biea
plus encore alors qu'ils sont relatifs à la santé, et par consé-

quent au bonheur public. Pour être efficace, et afin d'avoir

des résultats heureux, l'éducation doit constituer un ensemble

d'actions qui toutes tendent au même but : cette éduca.ion com-
mence avec la vie et ne se termine qxi'k la mort. C'est très-soU'^

vent des premières impressions qu'il reçoit que dépend le sort

de l'enfant : cette vérité est aujourd'hui parfaitement démon-
trée. Nous avons donc nécessairement dû présenter au commen-
cement de cet article quelques considérations générales

,
pro-

pres à faire sentir toute l'étendue des modifications qu'il est

possible de faire subir au physique et au moral de l'homme
par la manière dont son éducation est dirigée dès sa plus tendre

enfance.

La nature a incontestablement imposé aux mères le devoir

de nourrir leurs enfans; elle a placé dans leur cœur, pour les

porter à cet acte, qui est un des plus sûrs garans de la conser-

vation des espèces, un des sentimens les plus doux et les plus

tendres qu'il ait été donné aux êtres sensibles d'éprouver; un
sentiment dont l'extinction est le résultat le plus funeste de

cette perversité morale que l'on observe chez certains peuples

depuis longtemps civilisés. Or, toutes les fois que la femme
jouit d'une bonne santé; lorsqu'aucune maladie grave anté-

rieure n'a considérablement diminué ses forces
;
quand sa cons-

titution n'est altérée par aucune affection héréditaire , tous les

intérêts physiques et moraux se réunissent pour l'engager h.

y-
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céder au vœu de la nature. L'immortel Rousseau pre'tendaît

que l'enfant n'a plus rien à craindre du sang qui l'a forme. 11

faut regarder celte assertion paradoxale, moins comme une'

exagération, que comme le résultat de l'ignorance où était le

philosophe des lois de la physiologie. L'enfant né d'une mère
phthisique , scrofuleuse

,
scorbutique, peut apporter en naissant

des organes disposés à contracter ces maladies; c ite disposition

doit s'accroître par l'allaitement maternel, tandis qu'en lui

donnant une nourrice saine et vigoureuse, en dirigeant con-
venablement son éducation, on peut espérer de détruire cette

prédisposition funeste. La mère, d'ailleurs
,
qui est affectée de

ces maladies, ne peut pas se livrer à l'allaitement sans aggra-

ver le mauvais état de sa santé ; mais excepté ces cas et quel-

ques autres dont nous parlerons plus loin , il est toujours de
]a plus grande utilité pour la femme de nourrir elle-même son

enfant.

Après l'accouchement, l'économie est brusquement débar-

rassée du produit de la conception, qui exigeait depuis long-

temps pour se développer uue dépense considérable d'action,

et qui attirait à lui une grande quantité de matériaux nutritifs.

L'organisme , habitué à ce mouvement extraordinaire , ne peut

rentrer tout à coup dans l'état qui lui est naturel : il faut que,

pendant quelque temps encore, l'action vitale et les liquides

qui servaient précédemment à la nutrition du fœtus soient

employés ailleurs ; ce n'est que graduellement que l'impulsion

se ralentit et que le mouvement s'éteint. Après la naissance,

dans cet instant critique oii tous les organes sont disposés aux
irritations, l'utérus d'une part, de l'autre les mamelles, qui,

par une admirable sympathie, sont devenues le siège d'une

congestion manifeste, sont les deux foyers vers lesquels con-

vergent naturellement toutes les forces vitales. Si alors la sé-

crétion du lait se fait avec régularité ; si l'enfant stimule conve-

nablement les mamelles, n'est-il pas démontré que les liquides

y afflueront en plus grande abondance, et que l'irritation de

ces organes sera dérivative de celle de l'utérus? On a observé

depuis longtemps que chez les femmes qui n'allaitent pas, les

lochies sont beaucoup plus abondantes, et que leur écoulement

se prolonge pendant un temps plus long que chez celles qui

remplissent les devoirs si doux que prescrit le titre de mère.

Il y a plus, lorsque l'allaitement a lieu, les glandes mam-
maires peuvent être impunément le siège d'une congestion

très-considérable : l'expérience a appris que toutes les fois que

les irritations ont pour résultat une sécrétion abondante, elles

ne déterminent presque jamais d'inflammation dangereuse.

11 semble qu'avec la matière sécrétée s'écoule le principe de

la stimulation. 11 existe entre ce phénomène et les hémor-
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radies une liaison U-cs-étroite. Dans celles-ci, l'iiritalion lo-

cale appelle le sang ; mais
,
par une prcdisposilion particu-

lière, les vaisseaux capillaires le laissent s'ocouler, et bientôt

l'irritation s'élcint par l'effet de celte saignée naturelle ope'ree

dans le lieu malade. Si , au lieu de se répandre au dehors, le

sang passe dans les vaisseaux capillaires sécréteurs de l'organe,

ces vaisseaux lui feront subir une élaboration particulière, et

la partie sera de niêmc débarrassée du liquide qui est le plus

propre à y entretenir la stimulation. C'est par cette raison que,

dans les cas d'irritation gastro-intestinale , les purgatifs , même
les plus violens, ont pu être administres à des doses aussi

hautes, et répétées un aussi grand nombre de fois qu'ils l'ont

été par quelques praticiens du siècle dernier. Ces substances

semblent agir spécialement sur les vaisseaux sécréteurs de la

partie qu'elles irritent, et ce n'est que quand la stimulation

qu'elles déterminent se propage aux vaisseaux capillaires san-

guins qu'elles provoquent l'inflammation , ou exaspèrent

celle qui existait déjà. On sait que l'époque à laquelle les

membranes muqueuses irritées laissent écouler abondamment
les liquides qu'elles élaborent, est celle de la cessation de tous

les phénomènes locaux ou généraux de leur inflammation.

Toutefois, les femmes qui nourrissent ne voient que très-

rarement leurs mamelles être le siège d'un afflux considérable :

chez elles les matériaux étant dépensés à mesure qu'ils arrivent

dans ces organes, la congestion locale est toujours modérée,

et la fièvre dite de lait qu'elle détermine est le plus ordinai-

rement presque imperceptible.

D'un autre côté, l'utérus n'est exposé, dans ces cas heu-

reux, qu'à une iiuitation légère; la sécrétion des lochies par-

court ses périodes avec régularité ; l'écoulement ,
qui n'est point

excessif, diminue graduellement, et cesse enfin sans avoir

occasioné le moindre trouble dans l'économie.

Les suites de l'accouchement sont loin d'être aussi simples

lorsque la femme n'allaite pas : la matrice ou les mamelles
deviennent alors le siège d^'une congestion qui détermine des

accidens variés , suivant l'organe qu'elle affecte , et que nous

devons considérer ici avec quelque attention.

Il est à craindre
,
lorsque l'utérus est le principal terme des

mouvemens vitaux, que son irritation ne passe à l'état inflam-

matoire, que celte inflammation ne se communique au pé-

ritoine , et ne détermine cette maladie terrible connue sous le

nom de périlonile puerpérale; on a parfaitement observé que
les femmes qui suppriment la sécrétion du lait sont plus expo-

sées que les autres à la contracter. On a de nombieux exemples
de la production de cette phlegmasie par le froid

,
par les ex-

filansjpar les passions; nous l'avons vue être déterminée
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presque sur-le-champ par l'ipécacuanlia

,
que l'on donrraît,

d'après la théorie de quelques médecins, pour la prévenir.

Mais les cas où elle est le résultat de la transmission directe

de l'irritation de l'utérus au péritoine ont été peu remarqués,

et le plus ordinairement on l'a considérée comme indépendante

de l'état du premier de ces organes. Cependant l'observation

des maladies et les autopsiçs cadavériques ont démontré un
grand nombre de fois que l'inflammation de tous les viscères

abdominaux, que celle des parties charnues ou fibreuses qui

forment les parois du bas-ventre, peuvent être transmises ii la

membrane séreuse qui tapisse celte cavité. On trouve alors que
la portion de celte membrane qui recouvre l'organe malade est

le siège principal de la phlf gmasie qui , de là, s'est étendue au
loiu, mais en diminuant d'intensité. Cependant, quoique irré-

cusables, ces faits, qui se sont présentés aussi à M. Portai, ne

peuvent faire considérer la péritonite comme dépendant tou-

jours de l'inllammation des parties sous-jacentcs au péritoine,

ainsi que ce médecin célèbre semble vouloir l'insinuer {Journ.

univ. des se. ?ne'd. , t. in, p. 6).

Si la phlegmasie de l'utérus, si celle beaucoup plus funeste

du péritoine sont rendues plus faciles à se développer par

l'inaction forcée des mamelles, ces organes eux-mêmes sont

aussi exposés par là à des maladies graves. La nature , en dépit

de la volonté barbare de la mère, dirige vers eux les maté-

riaux qui doivent servir à la préparation de l'aliment le plus

convenable à l'enfant; mais le lait qui est sécrété n'étant pas

évacué à mesure, son accumulation augmente l'irritation qui

sollicite l'afflux des liquides : de Ih ces engorgemens énormes

des seins, ces fièvres violentes qui mettent trop souvent en

péril les jours des nouvelles accouchées. Ces accidens locaux

ou généraux, qui signalent les premiers effets de l'irritation, ne

sont pas les seuls que l'on ait à craindre dans ces circonstances

déplorables. L'inflammation des glandes mammaires et du
tissu cellulaire graisseux qui les enveloppe peut devenir assez

vive poui- déterminer la formation d'un abcès plus ou moins

considérable, et dont la guérison se fera longtemps attendre.

Souvent l'irritation chronique de ces parties en amène l'endur-

cissement, le squirre et enfin le cancer. Combien de fois

n'avons-nous pas observé de ces tumeurs cancéreuses dont

l'ablation était devenue indispensable, et qui ne reconnais-

saient d'autre origine qu'un lait rentre ou alle'ré , ainsi que
s'expriment Jes malades et les empiriques, c'est-à-dire qui
étaient dues à l'inflammation lente de la mamelle. Nous ne
prétendons pas que des accidens semblables ne se présentent

jamais chez les femmes qui nourrissent elles - mêmes, de
trop funestes exemples démontreraient bientôt l'inexactitude
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tle cette proposition ; mais l'observation , d'accord sur ce point

avec !e raisonnement , a démontré qu'ils sont beaucoup moins
graves que chez celles qui transgressent les lois de la nature.

11 est une question moins importante peut être par elle-

même que par les débats qui se sont élevés dans ces derniers

temps à son sujet, qu'il convient de discuter ici. Lorsque les

înaniellcs ne peuvent exercer leurs fonctions, que deviennent
les matériaux qu'elles devaient transmettre au dehors, et jus-

qu'à quel point ces matériaux peuvent ils être des causes de
maladies? Un premier cas mérite d'être examine , c'est celui

dans lequel les glandes mammaires ne sont le siège d'aucun
travail, soit que leur action ait été arrêtée, soit qu'elle n'ait

eu qu'un développement très pèu considérable. Nous avons
vu qu'alors d'autres organes, et le plus souvent la matrice ou
le péritoine suppléent à la sécrétion mammaire, ou que même
leur irritation est la cause qui entrave cette sécrétion. Lorsque
les inflammations développées dans cette circonstance sont

suivies de la formation de quelque produit, il est évident que
ce produit n'est pas du lait

,
puisqu'il n'y en a pas eu ,

ou qu'il

n'y en a eu que très-peu de sécrété.

Dans le cas où le lait est préparé, il arrive souvent que son

excrétion n'ayant pas lieu , la mamelle devient le siège d'une

distension considérable, accompagnée d'une douleur tiès-vive
,

produite et par ce liquide accumulé, et par le sang qui afflue.

Dans ce cas, les glandes axillaires se tuméfient, des désordres

nombreux surviennent; mais ces accidcns sont évidemment
le résultat de la douleur et du gonflement de la partie, comme
ils le sont dans les cas de panaris ou d'autres affections inflam-

matoires des membres thoraciques. Si le lait accumulé outre

mesure détermine des abcès dans le tissu cellulaire des ma-
melles ou aux environs de ces organes, après avoir rompu
ses réservoirs, il n'y a pas là métastase, mais cxtravasation de

ce liquide.

Toutefois l'observateur attentif peut constater, à chaque

instant
,
que les produits des sécrétions sont en partie absorbés

pendant leur séjour dans les réservoirs qui les retiennent mo-
mentanément. L'urine et la bile sont privées de leurs parties

les plus fluides par les vaisseaux absorijans de la vessie et de

la vésicule biliaire. Dans le cas oîi ces liquides ne peuvent être

portés au dehors, ils rentrent en totalité dans l'économie, et

vont se répandre dans tous les tissus où la couleur de l'une et

l'odeur de l'autre les font facilement reconnaître. Il est pro-

bable que le lait ne doit pas être excepté de cette loi générale ;

mais a t-oii observé que la bile
,
que l'urine , dont les qualités

irritantes sont portées à un si haut degré, aient déterminé des

iotlammations et des dépôts dans les parties où les porte le-
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mouvement circulatoire? Pourquoi veut-on que le lait, dans sa

diffusion accidentelle, produise de tels phénomènes? Pourquoi

]a transpiration cutanée, la sécrétion urinaiie, et surtout l'éla-

boration que subissent tous les liquides dans l'économie , ne dé-

barrasseraient-elles pas l'organisme de la petite quantité de ce

liquide qui aurait pu être absorbée? Des expériences directes ,

faites sur les liquides recueillis dans ce qu'on nomme viétas-

tases laiteuses , ont-elles prouvé que ces liquides étaient du
lait? Enfin

,
ignore-t-on donc que la cessation du mouvement

sécrétoire dans la mamelle ne peut être déterminée que par

l'irritation déjà existante dans l'organe qui doit être le siège

de l'inflammation secondaire? Ces objections contre la théorie

toute spéculative des métastases laiteuses ne sont point hypo-

thétiques
; elles sont fondées sur les lois positives qui régissent

l'organisme , et sur l'obser-vation constante des phénomènes

physiologico- pathologiques. A quoi tient donc l'obstination

de ces humoristes qui , dans leurs rêveries ,
transformant le

lait en un virus subtil, éminemment délétère, lui font jouer

un rôle si actif dans les maladies des nouvelles accouchées?

Si l'on s'étonne de voii- un vieillard défendre avec une cha-

leur acrimonieuse et ridicule les erreurs auxquelles il dut

jadis des succès éphémères
,
que pensera-t-on d'un écrivam

qui, jeune encore, et tout à fait étranger, par la nature de

ses études, à cette discussion, a cru devoir y intervenir pour

y prendre la défense d'un préjugé, lui qui a déclaré la guerre

à tous les préjugés? Cet écrivain possède, en littérature et en

bibliographie médicales , des connaissances remarquables ,
au-

tant à raison de leur étexidue
,
qu'à cause de leur exactitude.

Ces avantages
, rehaussés par un style ferme

,
précis et correct,

placent M. Chaumeton, car il faut le nommer, parmi les cri-

tiques les plus distingués. Mais il a quitté un terrain sur le-

quel il est invulnérable
,
pour s'exposer dans un champ, nou-

veau pour lui , à une lutte où il doit succomber sans gloire.

M. Chaumeton affecte de croire [Journ. univ. des scieiic. médic. ,

tom. XIII
,
pag. 54) que réfuter la théorie relative aux préten-

dues métastases laiteuses , c'est méconnaître la part que les li-

quides peuvent avoir à la production des maladies. Cette sup-

position est gratuite, et sou auteur, malgré sa dialectique, or-

dinairement si pressante, a confondu deux choses qui n'ont entre

elles aucun rapport. D'ailleurs , sa défense intempestive de l'hy-

pothèse des métastases laiteuses n'est soutenue par aucune ob-

servation pratique, paraucun raisonnement fondé sur les lois de

la physiologie j et le critique s'est étrangement mépris, s'il a

cru satisfaire à ce que la logique exigeait de lui, eu prodiguant

à des hommes qui ne furent jamais ses adversaires, mais qui,

?mcontraire, lui donnèrent constamment des preuves d'un intérêt
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tendre et d'une amîlic féconde en résultais , les qualifications

in'\aneùses de re'formateurs sans mission, c\e de'clamaleurs sans

logique. M. Chaurneton invoque, en faveur do l'opinion discré-

ditée qu'il adopte, l'auloiito d'un nom illustre, et le com-
promet. « M. Alibert, dit-iJ

,
qu'on n'accusera pas d'avoir des

principes surannés , reconnaît , avec tous les bons physiolo-

gistes, que le lait, retenu trop longtemps dans les mamelles
distendues, est absorbé et devient stagnant dans le tissu cellu-

laire
5 les glandes axiliaires se tuméfient, et d'autres désordres

surviennent. Voilà bien, s'écrie M. Chaurneton; voilà bien,

si je ne me trompe , les caractères d'une vraie métastase »

( Journal déjà cité). Il eût été difficile h un ennemi de M. Ali-

bert , il lui eût été impossible de choisir , dans les nombreux
et beaux ouvrages de cet écrivain , un passage moins favorable

à sa gloire. Que doit-on penser de la perspicacité (en matières

physiologiques , s'entend ) d'un ami qui révèle au public une
hérésie

,
peut-être oubliée par son auteur ? Désabusé par son ex-

périence et par ses études, M. Alibert désavoue , n'en doutons
pas , ei l'erreur de sa plume, et l'erreur plus grande encore de
son apologiste. En effet, comment le lait, absorbé dans les ma-
melles, devient -il stagnant dans le tissu cellulaire? Quelle

preuve a-l-on qu'il détermine le gonflement des glandes axil-

iaires et d'autres désordres de même nature ? Si une proposition

semblable est indigne de l'éloquent et ingénieux auteur de tant

de belles recherches pathologiques, combien elle fait peu d'hon-

neur à la sagacité (toujours en physiologie) de celui qui la

reproduit, afin de placer au rang des vérités une fiction discré-

ditée ! M. Alibert a tant de belles parties dans son talent, et

comme éloquent écrivain , et comme habile investigateur, et

comme judicieux praticien, et enfin comme nosologiste ingé-

nieux, qu'il s'étonnera lui-même de se voir citer comme une
autorité en physiologie, et dans le seul point; de cette science

où peut-être il a sacrifié au préjugé, à l'erreur consacrée au

temps où il écrivait sa Thérapeutique. Serait-ce louer digne-

ment Descartes que de citer l'hypothèse de ses tourbillons? Et
pourrait-on faire l'apologie du génie de Newton si , au lieu

de parler des belles lois qu'il a découvertes, on s'extasiait sur

son Commentaire de l'apocalypse?

La question relative aux métastases laiteuses se rallie à l'his-

toire de tous les autres phénomènes morbifiques dans lesquels

on a cru reconnaître les transports du produit d'une sécrétion

d'un lieu il un autre [Ployez mltastase). Un grand nombre
d'obstacles s'opposent encore à ce que l'on puisse acquérir des

notions parfaitement exactes sur cette partie de la pathologie.

Jl n'est pas de notre sujet de nous en occuper spécialement.
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Nous dirons seulement Ici que plusieurs des cas dans lesquels
on a pr('lcndu trouver des preuves de la realité des me'laslascs

proprement dites, avaient leur cause dans la tendance que tous
ies tissus du corps humain ont à l'imitalion. Cette loi, dont
les physiologistes n'avaient pas reconnu l'existence, et dont
M. Broussais a, dans ces derniers temps, montré de nom-
breuses applications

,
peut être exprimée en ces termes : « Lors-

cjuune irritation se développe dans une partie du corps, toutes

les autres parties tendent dès-lors à devenir le siège d'une irri-

tation semblable ,
qui y produira les mêmes altérations , et qui

donnera naissance aux mêmes produits. » C'est par l'effet de
cette tendance que l'on voit s'établir les diathèses morbides;
c'est par elle que nous pouvons rendre raison de la reproduc-
tion du cancer dans des organes plus ou moins éloignés de
Celui qui en était primitivement le siège; c'est par la même
cause enfin que l'on voit chez certains sujets les phlegmasies les

plus légères donner naissance, avec la plus grande rapidité
,

:i des foyers purulens dont il est presque impossible de tarir

l'écoulemem. Il n'est pas raie , chez les sujets qui sont at-

teints de solutions de continuité considérables aux parties

molles , de trouver , du jour au lendemain, la surface de la

laie décolorée, les bourgeons ccllulcux et vasculaires affaissés,

appareil imbibé d'une sérosité jaunâtre. On s'informe de la

cause qui a provoqué ce changement, et l'on apprend qu^ine

fenêtre laissée ouverte
,
que le froid dont a été saisi le malade

en quittant imprudemment sou lit ou sa chambre
;
qu!un

excès dans le régime , une agitation violente , etc. , ont dé-

terminé un point de côté ou tel autre symptôme qui carac-

térise une phlegmasie interne-, et que dès-lors la plaie a cessé

d'être le point vers lequel se dirigeaient les mouvemens vitaux.

Lorsque, malgré les moyens les mieux appropriés, le malade
succombe, on trouve que le poumon, la plèvre , le péritoine,

le foie ou d'autres organes sont déjà le siège d'une suppura-

tion analogue à celle que fournissait la plaie. Il y a plus, on

.sait qu'il est malheureusement très-ordinaire, lorsqu'on am-
pute des membres qui. sont le siège de suppurations excessives

f't intarissables, de perdre les malades à la suite de phleg-

masies internes , dont les symptômes sont souA'ent très-peu

apparens, et qui laissent dans les viscères des foyers énormes

dont le pus est analogue à celui qui s'écoulait de la partie

amputée. Cependant, avant le développement subit de l'inflam-

mation interne, dans le premier cas ; avant l'amputation, dans

le second, il n'existait chez le sujet aucun signe de la résorption

du pus, aucun indice d'une maladie des organes intérieurs

La suppuration n'a pu être subitement résorbée ni dans i'uu
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ni dans l'autre
,
puisque le Iravail qui la formait a cesse, dans

le premier , à l'instant où l'irritation interne s'est développée,
et que , dans le second

,
l'organe sécréteur du pus était retran-

ché à l'époque où les viscères sont devenus malades. Il serait

facile d'accumuler des faits semblables ; ils prouveraient tous

que les métastases, dans quelques circonstances qu'elles

aient lieu, ne sont autre chose que le transport de l'irritation

d'une partie une autre , et que le produit de celte irritation

reste étranger à ce transport dont le système nerveux est

l'agent principal. Mais il n'entre pas dans notre sujet de
donner un plus grand développement à ces cohisidérations , et

mous ne devons pas perdre de vue l'objet spécial de cet article.

Les femmes pensent, en général, que l'allaitement nuit à

la beauté des formes des mamelles, et qu'il contribue puissam-
ment à détruire la fermeté des tissus qui entrent dans la com-
position de ces organes. Cette opinion est erronée : l'on sait

en effet que les femmes grecques et les dames romaines, dont
la beauté a été si célèbre, allaitaient elles-mêmes leurs enfans,

du moins aux belles époques de la liberté chez ces peuples :

les Géorgiennes et les Circassiennes,, qui sont si recherchées

par les despotes de l'Orient, et qui embellissent la plupart

des sérails de l'Asie, sont encore dans l'usage do remplir ce

devoir sacré sans que la régularité de leurs formes en soit

altérée. Personne ne s'y trompe : c'est bien moins la raison

dont il s'agit ici, que les privations qu'elles doivent s'imposer

pendant rallaitemcnl qui font renoncer des femmes dépravées

aux plaisirs les plus doux de la maternité : ce moyen n'est

qu'un masque dont elles se servent pour cacher les véritables

motifs de leur détermination, et pour la faire adopter par

leurs maris. C'est bien moinsTallaitemcntréitéré queles excès

de toute espèce, que l'abus, poussé audelà de toutes les bornes,

dans les jouissances de l'amour, qui détruit avec tant de

rapidité chez les femmes cette régularité des contours ,
cette

abondance de tissus, cette fermeté élastique des chairs qui

sont un complément séduisant de la beauté. En veut-on la

preuve? Que l'on compare la santé florissante de cette respec-

table mère de famille qui prodigua son lait à sept ou huit

enfans, avec l'état déplorable où languit au même âge cette

femme du grand monde, « à qui la condition de mère parut

onéreuse ,et qui
,
recommençant sans cesse un ouvrage qu'elle

sut rendre inutile , tourna au préjudice de l'espèce l'attrait

donné pour la multiplier ».

L'intérêt bien entendu de la mère exige donc qu'elle soit

elle-même la nourrice de son enfant j mais la conservation de

celui-ci commande peut-être plus impcrienscmenl encore l'ac-

complissement de ce devoir sacré. Les inconvénicns de l'allai-
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temcnt étranger sont si nombreux; l'on prive, en y recourant,

l'enfant de tant d'avantages
,
que si les mères connaissaient

toute l'étendue du mal qui peut en résulter, il est douteux,

qu'une seule d'entre elles pût se résoudreà employer cemoyen
sans y être déterminée par la plus impérieuse nécessité.

A l'époque de la naissance , le canal digestif de l'enfant con-

tient une grande quantité d'une matière particulière nommée
méconium

(
Ko^ez ce mot ), L'origine et la nature de cette

substance n'ont pas encoï c été fixées par les physiologistes ; mais
elle semble n'être rien autre chose que le produit accumulé des

sécrétions de la membrane qui tapisse les voies aUmentaires,

et des organes sécréteurs annexés au tube digestif. Un long

séjour paraît avoir seul communiqué au méconium, et indé-

pendamment de la présence de la bile , les qualités qui le dis-

tinguent ; c'est du moins cequi doit être conclu de l'observation

curieuse qué M. Lallemand a fait connaître dans l'excellente

dissertation qu'il vient de publier ( Ohservalions pathologiques

propres à éclairer plusieurs points de physiologie
,
in-4o. Paris

,

1818). Il est indispensable à la conservation de l'enfant que
cette matière soit promptement évacuée , et le lait séreux que
fournissent les mamelles immédiatement après l'accouchement,

est la substance la plus propre à déterminer cette évacuation.

11 est infiniment préférable au suc de casse, aux sirops de vio-

lette, de pêcher , de chicorée, de pomme, à l'électuaire de

manne, à l'huile d'amandes douces , et à mille autres purgatifs

qui ,
'.en médecine, sont préconisés. Quel aliment d'ailleurs

pourrait être mieux approprié à la constitution de l'enfant

que celui dont les matériaux sont extraits du sang qui l'a

formé et nourri Jusque-là? Parlerons-nous de la différence

qui existe entre les soins d'une mère et ceux d'une étrangère

qui se détermine, par le seul appât du gain , à en accepter les

fonctions? Insislerons-nous sur l'importance de ces soins rela-

tivement à la santé de l'enfant? Montrerons-nous cet infor-

tuné exposé à tous les dangers qui peuvent être le résultat de

l'insensibilité, de la paresse , de l'imprévoyance d'une femme
mercenaire? De tels objets sont trop affligeans pour que nous

essayions d'en retracer le tableau. Il n'est personne qui
,
ayant

observé des enfans entre les bras de leur mère, et d'autres

abandonnés à des soins étrangers , ne sente combien ces deux
situations sont opposées. C'est pendant les premiers instans de

la vie que le nouveau-né est le plus exposé à la perdre ;
les

attentions les plus délicates lui sont alors indispensables, et

c'est dans cet instant que sa mère l'abandonne !

L'allaitement maternel exerce la plus puissante influence sur

les mœurs et par consé([uent sur l'ordre social ; c'est le der-

nier des rapports sous lesq^ucls nous devons considérer ce
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moyen de nourrir les enfans. Ceux-ci , comme l'ont remarqué
tous les observateurs, contractent, dès l'âge le plus tendre,
un attachement extrêmement vif pour les personnes qui pour-
voient h leurs besoins les plus pressans ; cet attachement,
fondé sur la reconnaissance , s'accroît à mesure que la raison

fait des progrès , et forme enfin le lien le plus indissoluble

qui puisse unir le fils à la mère.\^ C'est bien moins, en elTet,

l'acte de la conception , et la conservation du fœtus pendant
neuf mois dans le sein maternel

,
qui fondent le droit des

femmes à la tendresse de leurs enfans, que les soins multipliés

qu'elles leur prodiguent avec leur lait après la naissance.

Quce lactat , maîer magîs quant quœ genuit.

( PHÈDRE)

L'attrait du plaisir et la loi immuable delà nature ont pré-

sidé aux deux premières fonctions : ce n'est qu'après la nais-

sance que se développe cette tendresse maternelle si.touchante,

si féconde, et qui semble s'accroître avec les sollicitudes dont
les enfans sont l'objet , et avec les soins que la mère leur pro-

digue. L'amour maternel et les devoirs qu'il impose sont si

profondément gravés chez tous les animaux dont l'organisa-

tion se rapproche de celle de l'homme, qu'après avoir vu
avec quelle fureur les femelles défendent leurs petits; lors-

qu'on sait combien , dans l'état le plus voisin de la nature

,

les femmes souffriraient impatiemment de se voir séparées de
leurs enfans, on est étonné du pouvoir immense qu'exercent

les habitudes sociales , et de l'étendue des modifications

qu'elles ont fait subir à toutes nos facultés , ii toutes nos

affections.

Quels avantages la société ne retirerait-elle cependant pas

du retour a des usages plus simples et plus heureux que les

nôtres ! L'amour de la patrie conduit "à la bonté des mœurs
,

et la bonté des mœurs mène à l'amour de la patrie , dit Mon-
tesquieu. Or, ce sont là les bases de l'édifice social: il est

prêt à s'écrouler lorsqu'elles sont méconnues. Mais « voulez-

vous, dit J.-J. Rousseau, rendre chacun à ses premiers de-

voirs ? commencez par les mères : vous serez étonné des

changemens que vous produirez. Tout vient successivement de
cette première dépravation : tout l'ordre moral s'altère ;

le

naturel s'éteint dans tous les cœurs; l'intérieur des maisons

prend un air moins vivant; le spectacle touchant d'une famille

naissante n'attache plus les maris, n'impose plus d'égards aux

étrangers ; on respecte moins la mère dont on ne voit pas les

enfans; il n'y a point de résidence dans les familles; l'habi-

tude ne renforce plus les liens du sang ; il n'y a plus ni pères
,

ni mères, ni enfans, ni frères, ni sœurs : tous se connaissent,
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à peine, comment s'aimciaieiit-ils ? Chacun ne songe qu'à soi.

Quand la maison n'est qu'une triste solitude, il faut bien

aller s'égayer ailleurs.

» Mais que les mères daignent nourrir leurs enfans , les

mœurs vont se réformer d'elles-mêmes, les scnlimens de la

nature se réveiller dans tous les cœurs j l'état va se repeupler;

ce premier point, ce point seul va tout réunir. L'attrait de la

vie domestique est le meilleur conlie-poison des mauvaises

mœurs. Le tracas des enfans, qu'on croit importun , devient

agréable; il rend le père et la mère plus nécessaires, plus

chers l'un à l'autre j il resserre entre eux le lien conjugal.

Quand la famille est vivante et animée , les soins domestiques

font la plus chère occupation de la femme et le plus doux
amusement du mari. Ainsi de ce seul abus corrigé résulterait

bientôt une réforme générale; bientôt la nature aurait repris

tous ses droits. Qu'une fois les femmes redeviennent mères,

bientôt les hommes redeviendront pères et maris. »

Nous n'avons pu résister au plaisir de rapporter tout entier

ce passage d'un livre où sé trouvent rassemblés tant de vues

profondes , tant de préceptes judicieux. Si l'on voulait retran-

cher de la médecine cette f>artie si importante et si négligée de

son domaine, que l'on pourrait à juste titre nommev J7iédecine

publique, on la priverait de ce quelle a de plus attrayant, et

de ce qui pourrait être le plus fécond en résultats utiles, llé-

duite à l'étude des fonctions et des maladies, la science de

l'homme serait encore la plus étendue et la plus importante

que nous puissons cultiver; mais si elle était isolée des autres

parties de l'anthropologie ; si l'on négligeait d'en déduire des

corollaires applicables aux sociétés tout entières, elle perdrait

certainement la plus grande partie de l'intérêt qu'elle inspire

au philosophe. On s'est beaucoup plus occupé dansées der-

niers temps de l'éducation première des enfans, considérée

sous le rapport hygiénique
,
que de l'influence prodigieuse

exercée par l'ensemble de cette éducation sur les facultés des

hommes et sur les progrès de la civilisation. Depuis l'immor ici

Rousseau, l'on n'a presque rien écrit de remarquable sur ce

sujet; il n'a appartenu qu'à un petit nombre d'hommes d'en

traiter convenablement la partie morale et politique : les au-

tres, soit qu'ils n'aient pu comprendre le philosophe de Ge-

nève , soit qu'il leur ait été impossible de s'élever à la hauteur

d'idées qui caractérise tous ses ouvrages, n'ont fait qu'une

critique injuste de l'Emile, et l'ont signalé comme un Vivre

oh se trouvent rassemblés les paradoxes les plus bizarres. Il

serait désirable qu'un homme dégagé de tous les préjugés vul-

gaires, et possédant des connaissances également profondes'

sur toutes les parties de l'anthropologie , reprît actuellement cet
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important travail, et composât un traité vraiment philoso-

phique de l'cducatioii.

Toutefois, niulgrc les avantages incalculables que Von ob-
tieudrait, si raliailcinent malcniel clail généralement ré-

.pandu , il est des circoustauLes dans lesquelles le médecin
doit le proscrire, parce qu'il serait aussi nuisible à la mère
qu'à l'enfant. JN'oiis avons signalé quelques-unes de ces causes

au commenccmenl de cet ailicle: elles consistent en des mala-
dies susceptibles d'être aggravées par l'usage du lait maternel,

-ou en des habitudes morales incompatibles avec l'allaitement.

Mais ces obstacles sont bien moins nombreux' que certaines

personnes l'ont prétindu; il en est même plusieurs qui tien-

nent à des lésions que l'on peut faire disparaître. C'est ainsi

que la sécrétion trop peu considérable du lait semble quel-
quefois, au premier coup d'oeil, rendre à la mère les devoirs

de nourrice impossibles à remplir. Le médecin doit alors s'as^

surer de la cause qui entrave l'élaboration du liquide nourri-

cier; il est d'autant plus excité dans certains cas à entrepren-

dre cette recherche, que l'absence du lait jette souvent les

jeunes femmes qui désirent nourrir dans une agitation morale
capable de leur être funeste. Chéz les personnes qui n'ont

pas encore eu d'enfant, et pour qui l'extrémité de la mamelle
n'est pas encore devenue un organe de plaisir, celte inertie

de la glande mammaire est ordinairement le résultat de l'en-

gourdissement dans lequel elle reste plongée ; il semble qu'alors

la sensibilité n'ait point encore éveillé ces parties. Il suffit dans
ce cas de pratiquer (juelques frictions douces sur cet organe,

et de titiller légèrement le mamelon^ pour y développer l'ac-

tion sécrétoire que l'on attend. Le même défaut d'élaboration

du lait peut être aussi l'effet de la succion trop peu énergique

de l'enfant. Dans le premier cas, la sensibilité locale était

trop faible; ici , au contraire, cette sensibilité est dans un de-

gré convenable, mais le stimulant n'est pas assez actif pour en
provoquer l'action. Il faut donc avoir recours à la succion

d'un enfant plus robuste, ou môme à celle d'une [>ersonne

adulte
,
jusqu'à ce que la mamelle ait acquis l'habitude d'agir

avec facilité. 11 n'est en effet besoin de recourir à ces moyens
que pendant quelques jours , et surtout ii l'instant où la mère
veut présenter le sein; aussitôt que l'ii rilabiiité de l'organe

«st montée sur un ton convenable , il remplit pour ainsi dire

spontanément ses fonctions, et la stimulation la plus légère

suffit pour exciter son action. La sécrétion du lait peut êire

encore entravée par la susceptibilité nerveuse trop considé-

rable de la femme, ou par l'usage liabiluel d'ainnens ou de
boissons trop excitantes. L'on doit alors mettre en usage le re-

pos, les bains, les boissons adoucissaulea; se prescrire un régime
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plus approprié aux besoins de l'économie et plus propre k

calmer la violence des mouvemens vitaux. Il se peut eufin

que la pénurie du lait soit l'effet de la faiblesse extrême du
sujet; de l'amaigrissement général qui est la suite des mala-
dies chroniques, des chagrins prolongés, etc. Dans ce cas, les

moyens propres à guérir les lésions antécédentes, ceux qui

sont capables démettre un terme aux agitations morales, au-
ront dû être adoptés longtemps avant l'accouchement; mais si

le succès n'a pas couronné les efforts du médecin; si la santé

de la mère n'est pas rétablie, il faut qu'elle renonce à nourrir

son enfant.

La privation du lait n'est pas le seul obstacle qui s'oppose

à l'allaitement , d'autres
,
beaucoup plus graves et plus uni-

versellement répandus dans les grandes villes , rendent sou-

vent cet acte impraticable; et, bien que nous ayons la plus

grande prédilection pour l'allaitement maternel, nous sommes
cependant obligés de dire que , dans les grandes capitale .,

il est

généralement impossible aux femmes qui appartiennent à la

haute société de nourrir leurs enfans : il y a plus, elles ne

sauraient se livrer à ce devoir sacré sans compromettre la santé

du nouvel être. Comment p'ourraient-elles se livrer aux plaisirs

et supporter les fatigues de l'allaitement, celles que d'autres

plaisirs excitent sans cesse, et à qui la moindre gêne est insup-

portable? Quel aliment offriraient-elles à leurs enfans, ces

femmes qui
,
passant les nuits dans les jeux , les bals , les spex:^

tacles, ne prennent que pendant le jour un repos imparfait ?

Une mobilité extrême est le résultat dfe la continuelle excita-

tion du système nerveux; les appareils sanguin et muscu-
laires étant dans une inaction constante ; l'air libre, la lumière

et le calorique solaires n'agissant jamais sur les personnes li-

vrées à ces habitudes funestes , leur constitution s'altère, elles

deviennent pâles , molles , et arrivent enfin à un état d'étio-

lement presque complet. Or, de quels succès pourrait être

suivi un allaitement pratiqué dans des circonstances aussi dé-

favorables ? La nature exige des habitudes plus douces, des

mœurs plus simples, pour arriver a son but. 11 faut, pour
goûter toutes les douceurs de la maternité, être capable de sa-

crifier à des sentimens si tendres les vaines jouissances de l'a-

mour-propre et de la frivolité; il faut pouvoir se plaire au

milieu des soins et des agitations inséparables de l'état de nour-

rice. Le médecin ne peut que combattre les effets déplorables

qui sont la suite des écarts répétés dans le régime et des habi-

tudes vicieuses ; mais ses efforts sont le plus ordinairement

inutiles.

Un des effets les plus fâcheux des vêtemens serrés qui com-
primentla poitrine de certaines femmes, est l'aplatisscmeut ha-
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biluel, et par suite le développement imparfait du mamelon.
Souvent on u'aperçoil presque aucune saillie à l'extrémité de
la mamelle , et il serait impossible à l'entant de saisir et de
retenir le faible tubercule, qui dépasse à peine le niveau des

téguniens.

11 est convenable que le médecin qui donne ses soins à une
jeune femme examines! l^^s^mamelons sont conformes de ma-
nière à rendre l'allaitement facile. Dans les cas où le vice de
conformation dont il s'agit ici existerait , il liaudrait recourir

à des suçoirs en verre ou à la bouche d'une personne adulle,

afin d'allonger et de développer en quelque sorte cet organe.

Après l'emploi de ces moyens, on devra recouviir la partie

d'un petit cliapeau de gomme élastique, propre à empêcher
la pression des vêtemens. L'on parvient ainsi, dans presque
tous les cas, en quelques semaines , à former des bouts, sui-

vant l'expression desaccoucheurs, à des femmes qui semblaient,

par le défaut presque absolu de ces parties, être le plus im-
propres à remplir les devoirs de nourrice.

Lorsque les moyens que l'on a employés pour remédier aux
obstacles qui s'opposent à l'allaitement sont demeurés ineffi-

caces, il faut pourvoir à la nourriture du nouveau-né par ua
autre aliment que le lait de la mère. Les médecins ont proposé
un grand nombre de substances propres à remplir cet objet, et

parmi elles le lait d'une nourrice étrangère a réuni presque
tous les suffrages. Cependant Baldini en Italie, Belzky en
Russie; Rollin , Des Essartz et plusieurs autres eu France,
ont pensé que rallaitemeiit artificiel pouvait devenir préféra-

ble au lait de femme, et presque à celui de la mèr'\ Doit-on
réfuter actuellement les raisonnemens absurdes sur lesquels

on s'est appuyé pour faire valoir cette proposition? N'est-il

pas étonnant que des hommes instruits
,

ijue d s médecins,
aient prétendu que les animaux étant plus calmes, que leurs

passions n'étant presque jamais excitées, leur lait était plus

avantageux que celui des femmes, que des agitations morales

continuelles tourmentent incessamment 7

Laissons donc les aperçus plus ou moins bizarres, les pré-

tendus résultats de la pratique générale de quelques peuples

anciens ou modernes, tels que les Scythes , les Russes , les Hon-
grois, les Danois, qui ne donnaient, dit-on, jamais de lait de

femme à leurs enfans, et ne tenons compte que des expé-

riences faites en France, à différentes époques, sur l'allaitement

artificiel. Quelques précautions, dit Thouret, que l'on ait

prises depuis lySg, époque des premiers essais sur celte ma-
nière d'élever les enfans, que l'on voulait surtout introduire,

dans les hospices qui leur sont destinés , il fut presque impos-
sible d'obtenir le moindre succès. La mortalité devint el-

3t). 20
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frayante , et c'est en vain que pour l'expliquer on la rejeta

sur l'insuffisance des précautions qu'on avait prises , soit pour
le choix des cnfans , soit pour les dispositions intérieures des

ctablissemens , etc. Il fallut bientôt reconnaître que cette mé-
thode était par elle-même tout à fait insuffisante, « Une mul-
titude d'essais variés à l'infini ont prouvé, dit M. Auvity, qui

a été pendant si longtemps à la tête d'un hospice considé-

rable d'enfans trouvés
,
que l'allaitement naturel a sur l'allai-

tement artificiel des avantages incalculables, et que, si ce

dernier semble quelquefois réussir , ce n'est qu'à l'égard des

enfans isolés. Les succès dans ce cas sont dus aux soins sans

nombre dirigés sur ce même individu ; encore ces succès sont-

ils regardés comme des merveilles, et en recueille-t-on avec

•oin les exemples
,
pour en démontrer la possibilité plutôt que

la multiplicité. Les résultats sont plus funestes encore, ajoute

ce chirurgien
,
lorsque les soin* sont dispersés sur plusieurs

cnfans , et que leur insuffisance se joint k l'hétérogénéité des

alimens. » [Journal général de médecine , t. m, p. 172).

Les anciens, et enti'e auties Galien , avaient déjà remarqué
que le lait, par son exposition même momentanée à l'air,

^et surtout par son refroidissement dans les vases, perd une
Îiartie volatile de ses principes qui est fort importante , et qui

e constitue pour ainsi dire à l'état de liquide vivant. On a
Ïiensé dès-lors que l'allaitement par la voie des animaux dont
es enfans suceraient les mamelles , serait le meilleur supplé-

ment à l'allaitement naturel; mais des essais nombreux, dans

lesquels on a surtout employé les chèvres comme se prêtant

plus facilement à ce qu'on exige d'elles , n'ont pas offert de

résultats beaucoup plus heureux que la nourriture avec le lait

coupé , avec les panades , les bouillies , etc. Nous tenons de

madame Lachapelle, sage-femme en chef de l'bospice de la

maternité, que, dans les expériences faites aux Enfans-Trouvés,

et dans sa longue pratique à Paris , elle n'a presque jamais

va réussir ni l'une ni l'autre manière de suppléer au lait de

femme , et que , maintenant encore, toutes les fois que des cir-

constances locales mettent des entraves à l'arrivée régulière

des nourrices à Paris, on observe que les enfans soumis alors

à l'usage du lait coupé ou d'autres alimens analogues
,
dépé-

rissent rapidement et meurent pour la plupart. Ce n'est pas

en effet le lait seul qui est nécessaire à l'enfant nouveau-né
j

il a encore besoin d'une sorte d'incubation prolongée, suivant

la force de sa constitution
,
pendant un temps plus ou moins

long après sa naissance. Cette incubation lui est indispensable

comme elle l'est à presque tous les animaux ; et si les Icmelles

des mammifères et des oiseaux réchauffeat iucessamuieul leur*
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petits , renfant a un besoin e'gal de se reposer sur le sein ma-
ternel

,
qui le pe'nètie d'une douce chaleur.

Toutes les fois doue que l'on trouvera des femmes à qui l'on

pourra confier le nouveau-né, on devra préférer le lait d'une
nourrice à tous les proce'dés connus d'allaitement arlilîciel.

Mais toutes les femmes ne sont pas également propres à remplir
cette fonction importante, il convient donc d'indiquer quelles
«ont les conditions que doit remplir une bonne nourrice.

Il faut qu'elle soit jeune encore, c'est-à-dire, âgée de vingt-

quatre à trente ans ; il serait surtout avantageux qu'elle fût

accouchée peu de jours avant la mère, afin que son lait se rap-
{>rochàt autant que possible de celui qui convient le mieux à
'enfant. Sa mamelle devra être convenablement développée

,

et le mamelon, ni trop saillant ni trop enfoncé, susceptible

d'être saisi et retenu faciletnent par le nouveau-né. Le lait

d'une bonne nourrice doit être légèrement sucré, sans odeur,
d'une couleur bleuâtre, et assez consistant pour se maintenir
en gouttelettes sur les corps polis que l'on incline légèrement.
Toutefois, comme l'expérience a prouvé que les caractères

physiques du lait varient suivant l'époque plus ou moins éloi-

gnée de l'accouchement , et que ce liquide devient d'autant

plus épais, plus blanc, plus bulyreux et plus sucré
,
qu'il est

plus ancien , il convient d'avoir égard à cette circonstance dans
l'appréciation que l'on doit faire de ses qualités. Mais quel
que soit le jugement que l'on ait porté sur l'excellence du
lait d'une femme, quelque favorables que soient les caractères

qu'il présente, on devra changer la nourrice s'il occasione des

dérangemens dans la santé de l'enfant, s'il paraît ne pas four-

nir de matériaux suffisamment utiles à sa nutrition. La quan~
lité de lait sécrété par les mamelles n'est pas toujours en raisoii

directe du volume de ces organes, on devra donc constam-
ment s'assurer que la femme sur laquelle on a fixé son choix

en fournit assez abondamment pour satisfaire aux besoins du
Jiouveau-né. Lorsque la mère nourrit elle même , et que son

lait n'est pas en assez grande quantité, l'on peut donner
avec avantage à l'enfant un aliment supplémentaire, cet in-

convénient étant plus que racheté par l'allaileracni maternel;

mais aucune raison ne peut autoriser cette conduite lorsqu'il

s'agit d'une femme étrangère.

Aux qualités physiques dont nous venons de parler, et qui

sont indispensables pour constituer une bonne nourrice
,

celle-ci doit en avoir d'autres non moins précieuses
, mais qui

spnt beaucoup plus rares, quoique également importantes au

succès des soins qu'elle doit donner à l'enfant. 11 faut qu'elle

soit d'une douceur inallcrabic, d'une gaîté habituelle, d'une
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patience h toute épreuve, et d'une liancfuillité cl*ame qui la

mette à fabn des agitations funestes qu'excitent les passions

Vives. Le caractère de la feuiinc <jui doit alJniler votre tils

n'est pas indiffèrent au dovcloppem iit de ses facultés intel-

lectuelles et à la direction de ses penchant. Les anciens s'é-

taient fait sur cet objet une opiiiion qui diffère beaucoup de
celle qui est gén-^raleuieut répandue parmi nous. Lorsque la

femme ne peut nourrir elle-même sou eiifanl , dit Piutarque,
ce à tout le moins faut-il qu'elle ail l'œil à choisir les nour-
rices et gouvernantes, non pas prendre les pr mières qui se

présenteront, mais les meilleure^ que faire se pourra
j
qui

soient premièrement grecques [uanl aux mœurs : car ne plus

ne moins qu'il faut des la naissance dresser et former les mem-
bres des petits eiilans, afin qu'ils croissent tout dioits et non
torlus ne contrefaits : aussi faut-i*! dès le premier commence-
ment acou'^trer et former leurs mœurs, parce que ce premier
âge est tendre et aple à recevoir toute sorte d'impressions qu'on

lui veut bailler {OEuvres morales^ tiad. d'Amiot) ». On sait

de quelle estime jouissaient dans toute la Grèce les nourri es

lacédémonienues, même à l'époque de la plus grande corruption

des mœurs publiques. -Nous ne pensons pas que le jeune être

contracte, au moyen du lait, les qualités bonnes, ou mauvaises

de la personne qui le nourrit ; tout ce qui a été dit à ce sujet

doit être rangé parmi les fables. On s'étonne de lire dans l'En-

cjclopédie méthodique, que les passions sont héréditaires

comme les humeurs, et que l'on suce avec le lait le poison

de la haine et de la colère ,
comme on suce d'une nourrice in-

fectée un virus quelconque. La conduite raisonnable et le

caractère toujours égal de la femme, sont les seuls moyens
qu'elle possède pour agir sur le moral de l'enfautj mais ils

sont éminemment propres à le former de bonne heure à la pa-

tience, à la douceur, à la résignation , et à faire naître en lui

ces qualités
,
qui, développées avec l'âge, en formeront un ci-

toyen utile. Platon recommande aux nourrices, supposé qu'il

fallût en avoir dans sa république, de ne pas répeter aux en-

fans une foule d'histoires ridicules et absurdes , de peur
,
dit-il.,

que les préjugés ne donnent dès lors une fausse direction à

leur esprit. Que dirait ce philosophe, s'il entendait les contes

que l'on fait ciiez nous , non-seulement aux enfans , mais encore

aux hommes faits? Rien cependant ne doit être négligé lors-

qu'il s'agit d'éducation; et les vices et les vertus ne paraissent

si souvent innés ou dépendans de l'organisation individuelle,

que parce qu'on n'a pas aperçu les impressions qui, dès l'âge

le plus tendre , en ont occasioué le développement.

Les soins que la mère peut donner à son enfant ne sont ja-

mais à dédaigner , et lorsqu'elle se voit forcée de renoncer à le
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nourrir elle-même , du moins doit-elle le faire allaiter sous ses

yeux. L'enfant perd, il est vrai, par là, cette influence salu-

taire que l'air vif et pur de la campagne exerce toujours sur
le développement de l'organisme; mais il y gagne, d'un autre

côté , une multitude de soins que les occupations champêtres
ne permettraient pas à la nourrice de lui donner: celle ci est

d'ailleurs mieux logée , mieux nourrie, moins fatiguée parle
travail, et toujours à poilée d'accourir aux cris de son ei.fant;

adoptif. Le parti le plus convenable serait que les parens pus-
sent aller habiter avec lui loin de la ville, et (ju'ils lui don-
nassent là une nourrice; mais il est malheureusement impos-
sible à la plupart des familles de se déplacer ainsi. Que faire

alors? On ne peut que choisir le moindre des inconviuiens,
lorsqu'il est impossible de les éviter tous. A l'instant où l'on

méconnaît la voix de la nature, on est aux expédiens pour
combattre les résultats funestes qui se présentent; on prend
des biais, des demi-mesures ; et

,
lorsqu'après les efforts les plus

multipliés on a fait disparaître une partie du mal , loin de nous
attribuer ce qui reste , nous accusons la nature de nous en ac-

cabler.

Bans les grandes villes, et surtout à Paris, il serait impos-
sible à chaque habitant de choisir la nourrice de son enfant; il

ne pourrait même, le plus souvent, lui en procurer une, s'il

n y avait pas un bureau général
,
espèce d'entrepôt où vont se

rendre les femmes de la campagne qui désirent avoir des nour-
rissons

, et où ceux qui ont besoin d'elles vont les choisir. Des
Iiommes appelés meneurs, et attachés à ce bureau

,
parcou-

rent incessamment les campagnes, engagent des nourrices, les

conduisent à Paris , et là produisent cette espèce de marchan-
dise, qui semble être tout à fait inerte. La plupart des sages-

femmes ont un ou deux meneurs qui sont en possession de leur

fournir des nourrices à mesure qu'elles en ont besoin. Le bu-
reau général

, près duquel celles-ci se font toutes inscrire, est

régi par plusieurs employés, et un médecin y est attaché pour
s'assurer de leur aptitude à l'allaitement; mais quelle que soit

l'espèce de surveillance qui est exercée dans cet établissement,

il est très-commun d'y rencontrer des femmes âgées, d'un as-

pect repoussant, et dont les mamelles flétries ne promettent à

l'enfant qu'un aliment mal préparé. Plusieurs d'entre elles

font depuis vingt ou trente ans le métier de nourrice, et la

grossièreté de leur langage, la rudesse de leurs manières ne
peuvent que donner les plus vives alarmes sur le sort des in-

fortunés qui sont confiés à de telles mains. Dirons- nous ici qu'il

est excessivement fréquent de voir de malheureux enfans con-

tracter la syphilis en suçant le lait impur qui leur est offert ? Il

se passe peu de jours sans que l'on ne présente à nos cliniques des
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sujets dont la consistution a reçu de cette manière l'atteinte la

plus luuesle. Souvent, il est vrai, l'on est fonde à croire que
les parens cherchent à cacher la honte de leur conduite , el at-

tribuent à la nourrice une infection que l'enfant a reçue d'eux
;

le plus souvent encore la nourrice n'a été elle-même infectée

que par uu antre nourrisson ; elle ne s'est pas guérie, soit qu'une

insouciance impardonnable lui ait fait négliger son mal , soit

qu'elle n'ait été soumise qu'à un traitement incomplet, et elle

va propageant ainsi l'une des maladies les plus terribles qui

puissent affliger l'humanité. Qui pourrait considérer sans s'é-

mouvoir cet amas de turpitudes, toutes ces circonstances fu-

nestes à la santé des peuples des villes et des campagnes , et

s'éionuer encore de l'état déplorable où languissent un si grand
nombre de sujets ? Quelles garanties olfrent d'ailleurs de»

nourrices prisés au hasard ? Quels conseils donner à des fem-

mes qui ne regardent un nourrisson que comme un commensal
qui apporte son argent et qui ne doit être traité qu'à raison de
ce qu'il paye? Peut-on exiger d'elles qu'elles s'abstiennent des

travaux pénibles de la campagne, qu'elles donnent des soins

assidus à l'enfant? Non, sans doute: l'intérêt leur parle trop

haut pour que la raison se fasse entendre, et l'on doit renoncer

même à leur indiquer ce qu'il serait convenable qu'elles fissent,

car elles ne }e feront certainement pas. Aussi n'est-ce pas à elles,

ni aux mères capables de leur confier leurs enfans que nous
nous adressons.

Dans diverses grandes villes de province, il existe un usage

qui offre beaucoup plus de sécurité pour le choix des nour-

rices. Il n'y a pas de bureau général où elles puissent se rendre ;

mais chaque accoucheur se charge du soin d'en présenter une
à la femme qui lui a donné sa confiance. Plusieurs accoucheurs

adoptent ordinairement un homme intelligent et fidèle, qui va

,

parcourant les campagnes, choisir les femmes dont ils ont be-

soin. Comme, d'une part, le choix de la nourrice forme uu
complément presque nécessaire des services du médecin, ce-

lui-ci est intéressé à ce que la femme étrangère qu'il présente

«oit pourvue de toutes les qualités requises
j

et, d'un autre

côté, le meneur ne pouvant conserver la confiance des accou-

cheurs qui l'ont adopté qu'en remplissant exactement ses de-

voirs, il en résulte qu'il apporte la plus grande sévérité dans le

choix des nourrices qu'il procure. C'est ainsi que l'on en usait

à Bruxelles , oîi l'un de nous exerça longtemps la médecine , et

oùles femmes qui ne peuvent allaiter elles-mêmes leurs enfans,

les font presque toujours nourrir sous leurs yeux. C'est ainsi

que devraient en user les Parisiennes
,
que l'on voit trop sou-

vent exiler à trente et quarante lieues leurs enfans, qu'elles ne

revoient ensuite qu'après plusieurs années. Heureux lorsqu'ils^
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reviennent exempts cle maladies qui sont le résultat do défaut

de soin et de la négligence de la nourrice ! Plus heureux en-
core, lorsqu'une frauduleuse subslilulion ne place point dans
une famille un enfant qui ne lui a jamais appartenu !

Après avoir traité du choix de la nourrice , il nous reste
,

pour completter cet article, à indiquer quelle conduite elle

devra tenir pour conserver sa santé, et quels soins elle doit;

prodiguer à l'enfant pendant la durée de l'allaitemeut. Nous
devons en même temps jeter un coup d'oeil sur les maladies
les plus communes à la femme et à l'enfant, et qui dépendent
spécialement de la manière dont l'allaitement est dirigé.

La sécrétion du lait, de même que toutes les autres, est

susceptible d'être dérangée par les causes physiques ou mo-
rales les plus légères en apparence. Les médecins observateurs,

et avec eux M. Deyeux et le célèbie Parmentier, ont rapporté
un grand nombre de faits à l'appui de cette proposition. Tan-
tôt on voit les liqueurs alcooliques, certains alimens , tels que
les viandes fumées , etc.

,
communiquer au lait des propriétés

malfaisantes ; d'antres fois ce sont les emportemens de la co-

lère, le désir violent et non satisfait du coït, ou d'autres pas--

sions vives, qui impriment à cette liqueur des qualités nuisibles

à l'enfant. 11 estdoncdelaplushauteimportancequelanourrice
se soumette pendant toute la durée de l'allaitement à un genre

de vie régulier, et qu'elle évite avec soin tout ce qui pourrait

troubler le libre exercice de ses fonctions.

Les personnes habituées à se nourrir de lait distinguent par-

faitement de quels alimens il a été en quelque sorte extrait.

Tout porte à croire que cette influence immédiate que les sub-

stances alimentaires exercent sur la composition de ce liquide

chez les animaux , est la même chez la femme; mais on n'est pas

encore parvenu à déterminer la nature des substances qui sont

propres à communiquer à son lait les meilleures qualités : il est

par conséquent impossible d'indiquer d'une manière rigoureuse

si elle devra se nourrir d'alimens exclusivement tirés des ani-

maux ou des végétaux. Dans tous les cas, si le lait d'une nour-

rice incommode l'enfant, il faut la changer sans perdre beau-

coup de temps k modilier son régime; si au contraire l'aliment

qu'elle lui présente lui est favorable, il ne faut apporter que

très-peu de changemens dans sa manière de vivre. Dans ce

dernier cas, l'on ne peut rien espérer, et l'on risque beaucoup

de nuire à la santé de la femme et à celle de l'enfant, en sou-

mettant brusquement la première à un régime qui lui serait trop

étranger. Les alimens dont elle fera usage devront seulement:

être mieux préparés
,
plus nutritifs et un peu plus abondans

que dans les autres circonstances de la vie. On éloignera avec

le plus graud soin les substances de haut goût , les viandwi
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noires , les boissons alcooliques , et tout ce qui pourrait excite*

ou entretenir un étal d'irritation dans les voies gastriques.

Un exercice modéré est très-favorable à la santé de la nour-

rice et à celle de l'enfant , et ils devront s'y livrer tous les jours

pendant plusieurs heures. La manière dont l'enfant est porté

pendant ces promenades n'est point une chose d'une impor-
tance légère. En effet

,
pendant les premiers mois qui suivent

la naissance, la colonne dorsale est encore si peu solide, qu'elle

est incapable de soutenir le poids des parties supérieures, et

surtout de la tête, dont le volume est très-considérable relati-

vement à celui du reste du corps. L'enfant ne doit donc pas

être tenu assis sur l'avant-bras de la nourrice ; elle l'exposerait

par là à des déviations, qui deviendraient d'autant plus proba-

bles, que sa constitution particulière l'y disposerait davantage.

Il faut, au contraire, qu'il reste à demi-couché sur les deux
bras, de telle sorte que sa tête ne soit pas abandonnée à son

poids , et que toutes les parties de la colonne vertébrale soient

convenablement soutenues. On a vu plusieurs fois des enfans ,

chez lesquels les progrès de l'ossification étaient très-lents,

contracter, après avoir été longtemps portés du même côté,

une courbure latérale du tronc, déterminée par la pression

continuelle du corps de la femme , contre lequel ils étaient ap-
puyés. La nourrice devra donc avoir le soin de varier les po-
sitions de l'enfant, afin ([ue des résultats au^si funestes ne de-

viennent point à craindre. T^oyez orthopédie.

On a longtemps discuté pour s.ivoir si !e coït peut être per-

mis aux femmes pendant la lactation. Les deux sentimeiis op-

posés ont été soutenus avec une égale opiniàircti^ , et chacun
des adversaires s'appuyant sur l'autorité des faits, il semblait

que la question ne diït jamais être résolue. Cependant, s'il est

vrai que l'abus du coït a été nuisilde à la sécielion du lait chez

plusieurs femmes , il est constant aussi <[ue le di sir violent et

non satisfait de cet acte a troublé celle même si'crétion chez

d'autres personnes , ainsi que M. Gardien en rapporte un
« xemple fort remarquable. Le médecin , consulté à cet égard,

devra donc examiner le tempérament de la malade, apprécier

les effets produits par l'impétuosité des désijs snr l'ensemble des

fonctions , et constater en particulier les qualités du lait qui est

sécrété. Si l'appétit vénérien est très-violent; si l'enfant com-
mence a éprouver des coliques , de la diarrhée et d'autres acci-

dens qui ont leur source dans les propriétés irritantes de l'ali-

ment dont il est nourri, il n'est pas douteux qu'il ne faille

peimeltrc à la femme de se livrer, mais avec modération, aux
jouissances de l'amour. On devra les défendie, au contraire,

\\ celles dont les excès en ce i',enre d(>term;ueraienl une altéra-

tion notable du lait ; mais de cet abus à un usage modéré il y
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a une dislance assez consîdeiablo, et l'un doit êlie proscrit avec

autant de sévérité que l'on doit avoir d'indulgence à permettre

l'autre.

La menstruation a sur l'action des mamelles une influence

très-manifeste et très-défavorabie cliez certaines femmes. Il en

est, au contraire, dont le lait conserve ses propriétés pendant
toute la durée de l'écoulement utérin. 11 existe d'ailleurs, ainsi

qu'on le sait, de très grandes vaiiétés cliez les diverses femmes,
relativement à la quantité du flux menstruel : les unes, et c'est

]e plus grand nombre, en sont entièrement privées pendant

l'allaitement ; chez d'autres , cet écoulement n'existe qu'en

très-petite quantité ; il en est enfin qui y sont soumises comme
aux autres époques delavic.On ne peut donc pas plus établir

en principe général que le lait des femmes menstruées est fu-

neste aux eiiïans, qu'il est possible d'affirmer la proposition

contraire. La continuation des règles est, sans doute , une cir-

constance défavorable , et qui devra faire rejeter la nourrice

qui se présente; mais leur apparition au milieu de l'allailement

ne peut pas seul motiver le renvoi d'une femme aux soins de

laquelle l'enfant est déjà accoutumé. Si le lait pendant la durée

de l'écoulement n'incommode pas le nouveau-né, on peut lui

en laisser continuer l'usage sans inconvénient ; dans le cas con-

traire , il est facile de le soumettre
,
pendant un jour ou deux ,

au lait coupé ou aux bouillies , ce qui lui sera d'autant moins

défavorable qu'il s'approchera davantage de l'époque où il doit

être sevré. Cette conduite nous paraît la plus avantageuse , et

nous l'avons vue réussir un très-grand nombre de fois, entre

autres dans le cas suivant : Une jeune femme allaitait elle-

même son enfant, et tous deux jouissaient de la santé la plus

parfaite, lorsqu'au troisième mois après l'accouchement les

règles s'établirent et furent aussi abondantes que dans l'état or-

dinaire. Dès lors, on put observer qu'à chaque époque mens-
truelle, le lait changeait d'aspect; il devenait plus séreux,

prenait une teinte bleuâtre très manifeste. L'enfant, qui, le

]our précédent, était gai et dispos ,
devenait triste et morose

;

ses irails s'altéraient, son teint perdait sa fraîcheur, sa peau
était brillante, des coliques violentes le tourmentaient et pro-

voquaient des pleurs continuels. 11 semblait que l'aliment dont

il faisait usage eût acquis subitement la propriété d'irriter ses

voies gastriques: aussitôt que l'on apercevait le début de ces

symptômes , on le mettait à l'usage du lait coupé avec l'eau

d'orge, et d'une panade légère; le troisième ou quatrième jour,

on lui rendait sa nourriture accoutumée.
Lorsque l'utérus étant rempli par le produit de la concep-

'ion attire à lui tous les ^rouvcmens vitaux , et devient un
centre d'action assez cunsideiable pour ne plus permettre, en

I
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quelque sorle, que l'e'conomie en exe'cute d'autres, l'allaite-

ment doit être arrêté; il devient nuisible à la mère et aux deux
enfans, dont J'un ne puise plus dans la mamelle qu'un aliment

mal élaboré, et dont l'autie souffre de la distraction des

matériaux que son accroissement réclame. Mais ce résultat

de la grossesse ne commence ordinairement à se manifester

qu'à la fin du troisième ou du quatrième mois , c'est-à-dire à

l'époque où le fœtus
,
ayant acquis un certain développement,

exige une grande quantité de fluides pour sa nutrition. Cer-

taines femmes mêmes continuent à présenter à l'enfant un lait

profitable jusqu'à la fin de la gestation. Des exemples multi-

pliés constatent ce fait, et il suffit, pour le mettre à l'abri de
toute objection, de considérer ce qui a lieu dans nos cam-
pagnes. Là, les femmes font, du moins pendant les premières

années de leur mariage, un enfant tous les ans; elles nourris-

sent ces enfans pendant neuf à dix mois, et l'on sait que la

santé la plus florissante est l'apanage des jeunes villageois.

Un grand nombre de médecins se sont élevés contre l'allai-

tement continué pendant la grossesse ; ils ont prétendu que
les accidens les plus graves sont le plus ordinairement Ja

suite de cette pratique. C'est ainsi que M. Louis Sinibaldi

et son traducteur M. Bompard pensent que le lait des femmes
enceintes a la funeste propriété de développer le rachitisme

cliez les enfans qui en sont nourris {Traité d'éducation physi-

que, in-8°. Paris, iBi8). Cette opinion, qui est fort ancienne,

avait déjà été solidement réfutée par Lamotte , Puzos , Van
Swiéten , et avant eux par notre célèbre Joubert, cet illustre

adversaire des préjugés qui régnaient de son temps sur toutes

les parties de l'éducation physique. Après avoir rapporté

l'exemple des paysannes qui nourrissent sans inconvénient

leurs enfans dans J'état de grossesse, « La femme de ce monde
que je chéris le plus, dit-il, a nourri tous mes enfans tant

qu'elle a eu du lait, et je n'ai pas laissé pour cela de cou-

cher avec elle, et luy faire l'amour comme un bon mary doit

à sa bonne moitié suivant la conjonction du mariage, et Dieu
mercy, nos enfans ont été bien nourris et sont bien avenus. Je
ne donne point conseil aux autres que j e ne prenne pour moy. «

Il ne faut donc pas obliger , sans examen , une mère à sevrer

son enfant par cela seul qu'elle est enceinte. On doit observer

les effets que produit son lait , et si aucune indisposition n'est,

pour le nouveau-né , le résultat de son usage, elle peut conti-

nuer à le lui prodiguer; mais si une nourrice se présentait étant

déjà grosse, il est indubitable que l'on devrait repousser ses

services; aucune raison n'autoriserait le médecin à confier un
enfant à une femme qui, bientôt, ne pourrait plus l'allaiter.

Combien de fois ces douces mères qui, pour se débarrasser de
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leurs enfans, les envoient au village, ne sont-elles pas trom-

pées par les nourrices ! Tantôt ce sont des femmes déjà en-

ceintes qui se présentent et qui emportent des infortunés à qui

elles ne pourront fournir qu'un aliment nuisible; d'autres (ois

elles deviennent grosses au début de l'allaitement; mais, soit

par la crainte des reproches, soit pour ne pas se priver d'un

nourrisson utile, elles continuent à lui donner leur lait, et,

bien que la santé de l'enfant se détériore de jour en jour,

elles persistent jusqu'à ce qu'enfin l'infortuné soit près du
tombeau. Heureux alors s'il n'est pas la victime de la cupidité

de celle qui s'était chargée de remplir envers lui les devoirs

d'une mère , et de l'insensibilité de la mère que la natui'e lui

avait donnée !

Les maladies internes qui peuvent survenir pendant l'allai-

tement, lorsqu'elles déterminent un changement désavantageux
dans les qualités du lait, exigent impérieusement que l'enfant

soit séparé de sa nourrice; et, selon la gravité du mal ou la

durée plus ou moins longue qu'il doit avoir, on le confiera à

une autre femme, ou on le mettra momentanément à l'usage

du lait coupé avec l'eau d'orge. Mais lorsqu'elle est bien vê-

tue
,
qu'elle est convenablement logée

,
qu'elle suit un régime

régulier, et qu'elle évite tout ce qui pourrait exciter violem-
ment ses forces physiques ou morales , il est rare que la femme
qui allaite contracte des maladies graves ; il semble que la sé-

crétion du lait soit un obstacle à l'établissement de toute autre

irritation des organes. Un état de pléthore plus ou moins con-

sidérable, ou un léger degré d'irritation gastrique, produite,

soit par l'abondance , soit par les qualités trop stimulantes des

alimens dont les nourrices font usage, sont les indispositions

que l'on observe le plus souvent chez elles. Le repos , la diète

,

les boissons délayantes, les saignées générales ou locales sont,

dans ces cas, les remèdes les plus convenables, et les accidens

sont presque toujours dissipés sans que l'on ait eu besoin d'é-

loigner l'enfant.

Pendant toute la durée de l'allaitement, les organes sécré-

teurs du lait sont les points de l'économie vers lesquels con-

vergent tous les mouvemens vitaux. Nous avons déjà observé
que toutes les agitations de l'ame y retentissent en quelque
sorte, et déterminent l'altération du liquide qu'ils élaborent.

Or, la continuité de ces irritations du système nerveux,
l'usage d'alimenstrop irritans, les veilles prolongées, peuvent

déterminer enfin , et presque aussi sûrement que les percus-

sions directes sur la partie, l'inflammation des glandes mam-
maires. Lorsque cet accident se manifeste, la mamelle se tu-

méfie ; elle devient rouge, douloureuse dans unepoition plus

ou.moins considérable de son étendue; et le tissu cellulaire
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graisseux qui enveloppe la glande participe rapidement à l'în-

flammatiuii, lorsqu'il n'eu est pas le si''gc piimiuf, de telle

sorte que bientôt la masse entière est afleclce. 11 est important
qne dans cette circonstance le iail ne séjourne pas, soit dans
les conduits sécréteurs ou excréteurs, soit dans le tissu cellu-

laire, où quelques analomistes prétendent que des ca\ités

sont disposées pour lui servir de réservoir; sa présence dans
ces parties ne pourrait qu'ajouter h leur irritation; peut-être

même que le mouvement inflammatoire est susceptible de
l'altérer et de le rendre ainsi plus nuisible encore. Est-il

rationnel de conseiller alors à la femme de continuer J'a!-

laitement? Le lait, mal élaboré , ne peut-il pas être funeste à
l'enfant? Nous avons observé plusieurs cas de celte espèce, et

nous avons toujours vu la santé dcsenfans s'altérci par l'usage

de cet aliment. Chez deux sujets entre autres, bien que leurs

frères ou sœurs, nés avant ou après eux
,
jnuissent de la santé

la plus parfaite, la constitution fut lellemeul modifiée qu'ils

sont toujours restés faibles et valétudinaires. Cliez l un d'eux,

il se développa plusieurs abcès de la nature de ceux que l'on

nomme froids ou lymphatiques; des caries aux os qui forment

les articulations du pied avec 1 1 jambe, du coude et des doigts

se succédèrent ensuite , et attestèrent , de la manière la plus

évidente, l'altération profonde de toutes les paities de l'orga-

nisme.

La continuation de l'allaitement pendant les maladies des

mamelles est donc funeste à l'enfant ; de plus , il est peu avan-

tageux 'a la mère. En effet, s'il est utile pour elle que le lait

soit évacué à mesure qu'il est sécrété, mille moyens se présen-

tent et peuvent suppléer à la succion du nouveau-ni-. Plusieurs

instrumens ont été inventés pour remplir cet objet; il est vrai

qu'ils n'atteignent qu'imparfaitement le but qu'on se propose;

mais on peut recourir à la succion, opérée par une autre per-

sonne, qui rejette le lait à mesure que sa bouche s'emplit,

ou à de très-petits chiens, dont on enveloppe les pattes.

L'enfant devra toujours être confié k une autre nourrice ; il

serait barbare de l'exposer à des maladies graves, sans avan-

tage pour la mère. L'inflammation de la mamelle requerra

l'emploi des saignées locales ou générales, des applications

émollienles et résolutives, afin de prévenir, s'il est possible,

la formation du pus. Le foyer purulent devra être ouvert

aussitôt que la fluctuation, même obscure, en annoncera la

présence, afin de prévenir les ravages qui résulteraient de la

fonte rapide du tissu cellulaire. Il est inutile d'observer que
l'on devra combattre, par des moyens appropriés, la cause

qui a déterminé l'inflammation. Modifier convenablement lo

régime, chaDger les habitudes vicieuses, dissiper les passions
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violenles : telles sont les indications qui se pre'senlent k rem-

Slir, mais qui sont trop souvent audessus du pouvoir du nié-

ecin.

On sait que les affections cancéreuses des mamelles doivent,

le plus souvent, leur origine à une irritation plus ou moins
vive que ces parties ont éprouvée antérieuremenl. Fresque

toutes les femmes qui présentent des maladies de ce genre,

accusent, soit des contusions , soit des dépôts laiteux, soit

d'autres causes d'inflammations, d'être la source de leur mal.

Cette inflammation, après avoir été aiguë, est passée insensi-

blement h l'état chronique, et a successivement amené la de'-

généiescence des parties qui en étaient le siège. Que l'on exa-

mine les discussions qui se sont élevées au sujet des maladies

cancéreuses, et l'on verra qu'elles ont leur source dans l'idée

fausse que plusieurs médecins se sont faite de l'origine de ces

affections. Ils les considèrent, en effet, comme des tissus nou-
veaux, sui generis , qui se développent dans nos parties , et qui

s'accroissent aux dépens des organes. Ils pensent que ces tissus

existent aussitôt que la tumeur paraît , et ils disent à ceux qui

E
rétendent avoir guéri des cancers non ulcérés : Vous voyez
ien que ce n'était pas un véritable cancer, puisque vous l'aveZ

guéri; car le cancer est incurable. L'observation attentive des

faits a démontré le peu de fondement de ces assertions ; elle a

prouvé que l'état cancéreux n'est que le dernier terme des

changemens que l'inflammation lente imprime aux tissus vi-

vans. D'où il suit que l'une des règles les plus importantes à

observer dans toutes les maladies inflammatoires des organes

glanduleux et cellulaires , est de les combattre , dès leur ori-

gine, jusqu'à ce que leurs traces dans les tissus aient entière-

ment disparu. La pratique seule de ce précepte serait l'un

des remèdes prophylactiques les plus puissans du cancer. L'ap-

plication réitérée des sangsues en petite quantité, les cata-

plasmes émolliens , le régime le plus sévère, les boissons légè-

rement altérantes, devront être continués tant qu'il restera de

la tuméfaction dans la partie. Non-seulement ces moyens sont

les plus convenables pour prévenir le développement de l'in-

flammation chronique, mais ils ont encore été employés avec

succès contre des tumeurs considérables, dans lesquelles on était

fondé à supposer l'existenced'une altération organique, et dont

on proposaitdéjà l'ablation. M. Treille, chirurgien-major des

cuirassiers de la garde royale, et M. Devergie, chirurgien dé-

monstrateur du Yal-de-Grâce
,
possèdent plusieurs observa-

lions intéressantes
,
qui constatent l'efficacité de ces moyens

antiphlogistiques dans les cas dont il s'agit ici.

IN ou» devotis nous occuper actuellement de la manière dont

L
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l'enfant doit être gouverné pendant qu'il est entre les naaini

de sa nourrice.

L'e'poque à laquelle le sein doit lui être présenté, pour la

première fois, a été fixée d'une manière différente par un
grand nombre de médecins. Les uns ont prétendu qu'il fallait

attendre vingt-quatre, trente-six
,

quarante-huit heures ou
même jus(|u'k la terminaison presque entière des lochies, et

des raisonnemens plus ou moins bizarres, fondés la plupart
sur l'humorisme le plus grossier, ont servi à étayer ces opi-

nions diverses. 11 est cependant hors de doute que, si l'on ex-

cepte les cas où l'enfant est malade, il est nuisible à lui et à
la mère, de trop retarder l'allaitement. Lorsque le nouveau-
né est faible, lorsqu'il est menacé d'une congestion violente

vers la tête, il est évident qu'il faut , ou le ranimer avec quel-

ques remèdes stimulans , ou le soumettre à la diète, aux bois-

sons délayantes , et même lui pratiquer une saignée locale
,

îivant de lui présenter la mamelle. Mais quand la mère et lui

jouissent d'une bonne santé, quelle raison peut s'opposer à ce

qu'il tette aussitôt que la femme a pris le repos que les fa-

ligues de l'accouchement lui rendent nécessaire ? C'est pendant
le temps de ce repos que l'on peut donner à l'enfant un peu
d'eau sucrée ou telle autre boisson analogue que l'on croira

convenable, sises cris indiquent qu'il éprouve le besoin d'ali-

mens. Les boissons délayantes et quelquefois légèrement pur-
gatives, que l'on emploie pour solliciter l'expulsion du me-
conium , sont presque indispensables lorsque l'on destine à

l'enfant une nourrice étrangère, dont le lait, trop épais, est

Î)eu approprié à l'état de ses organes; mais, ainsi que nous

'avons observé, ces moyens ne sont jamais aussi convenables

que le premier lait {colostruni). Lorsque la mère est résolue,

par d'autres motifs que par le mauvais état de sa santé , à

éloigner d'elle son enfant, quelle raison pourrait s'opposer à

ce qu'elle lui donnât le sein pendant les quinze premiers jours

qui suivent la naissance? Les accidens consécutifs de l'accou-

chement seraient moins à craindre pour elle , et le nouveau-né

s'en trouverait parfaitement bien. Peut-être même que, pen-

dant ce temps, les sentimens de la nature, prenant un nou-

veau degré de force dans son cœur , il lui deviendrait impos-

sible de se séparer de l'enfant qu'elle aurait contracté l'habitude

d'avoir à ses côtés.

Aussitôt qu'ils sont sortis du sein de leur mère , les enfan»

doivent être lavés, afin de débarrasser leur peau de l'enduit

muqueux qui la couvre; l'eau tiède, à laquelle on ajoute une
petite quantité de vin ou d'eau-de-vie, lorsque la matière est

très-tenace, est ce, qui convient le mieux pour cet usage. La
facilité avec laquelle ils se salissent, les effets funestes qu'en-
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trafiie le contact permanent des exciémens et de l'urine avec
leur peau délicate, rendent ces lavages indispensables pen-
dant loule la durée de la première enfance. Plusieurs écri-

vains, et parmi eux J.-J. ilousseau et ïissot, ont proposé
d'employer l'eau froide à ces ablutions journalières. D'autre»

médecins, et c'est le plus grand nombre, ont pensé que ce li-

quide, lorsqu'il est à la même température de l'atmosphère,

peut être funeste à la santé desenians, et provoquer l'ap-

parition de cette maladie terrible, connue sous le nom d'en-

durcissement du tissu cellulaire} et qu'enfin cette pratique ne
forme des enfans robustes qu'après avoir occasioné la perte de
tous ceux qui ne sont pas assez forts pour la supporter. Le
médecin judicieux ne recommande d'une manière banale

aucun procédé hygiénique ou thérapeutique; il examine les

cas , et se détermine suivant leur espèce particulière. L'enfant

qui vient de naître , celui qui est valétudinaire ne devront
Î)oint être soumis aux ablutions froides, elles pourraient les

aire périr j mais celui qui est robuste pourra y être accoutumé
par degrés , car il est indubitable que ce moyeu est un des plus

propres à fortifier sa sauté et à lui faire acquérir une constitu-

tion vigoureuse. «Les enfans faibles (lorsque cette faiblesss

n'est pas extrême) sont ceux, dit ïissot, qui ont le plus besoin

d'être lavés ; les ti-ès-robustes peuvent s'en passer , et l'on ne
peut croire

,
qu'après l'avoir vu souvent , combien cette mé-

thode contribue à leur donner promptement des forces. J'ai le

plaisir de voir, depuis que j'ai cherché à l'introduire ici, que
plusieurs mères, les plus tendres et les plus raisonnables, l'ont

employée avec les plus grands succès. Les sages-femmes qui

on ont été les témoins , les nourrices et les filles d'enfans, qui

en été les exécutrices, la répan(|ent; et si elle peut devenir

générale, comme tout me l'annonce, je suis pleinement per-

suadé qu'en conservant un très-grand nombre d'enfans, elle

contribuera à arrêter les progrès de la dépopulation. Il n'y a

peut-être point de ville où les enfans soient aussi générale-

ment bien portans qu'ils le sont ici depuis dix à douze ans. w

( Avis au peuple sur sa santé).

Locke, Buffon, J.-J. Rousseau, tous les philosophes, et

les médecins qui, depuis ces grands hommes, ont écrit sur

l'éducation des enfans , se sont élevés contre l'usage du maillot,

et cependant celte manière barbare d'envelopper les enfans est

encore mise en usage en France, par le peuple et même par

quelques personnes éclairées. Une des choses qui excitent le plus

l'étonnement de l'observateur ,
c'est la difficulté que L'on

«prouve à faire pénétrer la vérité dans toute la masse de la

population. Il est, par exemple, évident qu'en laissant aux
enfans leur liberté, on facilite les mouvemens et le déve-

loppement de leurs membres; ils ne sont plus alors dans un
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contact aussi permanent avec leurs excre'mens , et sont moins
exposés à ces inflammations vives et à ces excorialious si dou-
louicLises qui délerminent souvent l'insomnie, la fièvre et

d'autres accidens^ dont l'origine est quelquefois difficile à dé-
couvrir. Eh bien ! quelque positives que soient ces observa-

tions, quelque assuré qu'en soit le résultat, c'est en pure perte

qu'elles sont incessamment reproduites. En u'emmailloltant

pas lesenfans, il faut les surveiller sans cesse; il faut les chan-
ger de linge , les laver à chaque instant , et une nourrice étran-

gère, celle surtout qui sera éloignée des parcns, ne se sou-
- mettra jamais à une telle contrainte j le maillot est si commode,
qu'il est probable que son usage ne cessera que le jour où toutes

les mères élèveront elles-mêmes , ou du moins feront élever

sous leurs yeux leurs enfans.

Un grand nombre de femmes pensent qu'il est utile au nour-
risson de lui présenter le sein à toutes les heures du jour;

elles croient qu'il profitera mieMx, et que, nourri plus abon-
damment, son corps prendra un accroissement plus rapide.

Toutes les fois dpuc qu'il pousse un cri, elles lui donnent
du lait pour l'apaiser. Cette pratique routinière est égale-

ment pernicieuse à la nourrice et à l'enfant. L'estomac de
celui-ci, surchargé par une trop grande quantité d'alimens,

ne remplit bientôt plus ses fonctions ; il devient le siège d'une

irritation qui se propage à l'intestin grêle, et qui dotme lieu

à des vomissemens, à des embarras gastriques , à des aigreurs,

à des diarrhées plus ou moins rebelles, à des vers, elc. Les
mamelles, excitées trop fréquemment par un allaitement aussi

mal dirigé, ne préparent plus qu'un lait mal élaboré, trop

séreux, et qui augmente, par ses mauvaises qualités, les effets

funestes que détermine sa masse trop considérable. La nour-

rice elle-même
,
épuisée par cette irritation continuelle, par

cette dépense excessive de forces et de liquides, se trouve enfin

forcée de renoncer à l'allaitement.

Il est certainement impossible de régler d'une manière ri-

goureuse, et surtout dans les premiers temps après la nais-

sance, les époques auxquelles on devra présenter le sein à

l'enfant; mais on pourra trouver un guide certain dans sou

avidité. Ne le laissez jamais attendre après l'aliment, mais ne

le provoquez, jamais à le prendre. La nature, attentive à la

conservation de tous les êtres, sait leur donner de bonne
heure un langage propre à exprimer leurs besoins. Vous voyez,

lorsqu'il a faim, l'enfant suivre des yeux sa nourrice, exa-

miner d'un air inquiet tous ses mouvemens, sourire à son ap-

proche, porter avec avidité ses mains débiles hur les organes

qui contiennent le lait réparateur. Observez-le altcntivenu-ut :

s'il est morose, assoupi; s'il ne saisit le sein qu'avec non-

chalance; s'il éprouve des régurgitations fréqueules; si son
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haleine est aigre, sa peau chaude ; si enfin il e'proiive un commen-
cement de diarrhée, diminuez sur-le-champ la quantité du lait

que vous lui donniez : ses organes digestifs sont surexcités , et il

faut calmer leur irritation , bien moins avec des sirops de chi-

corée composée, ou d'aulres médicamens analogues
,
que par

une diète modérée et par l'usage des boissons adoucissantes.

On considère, en général, l'estomac et le reste des voies di-

gestives des enfaus comme étant très- faibles , et presque toutes

leurs maladies internes sont attribuées à cette prétendue fai-

blesse; mais celte opinion est essentiellement fausse, et les

conséquences thérapeutiques que l'on a déduites sont trop sou-
vent meurtrières. Toutes les parties dii corps des eufans sont,

sous ce rapport
,
parfaites entre elles, et leur estomac doit être

à leurs autres viscères ce que cet organe, chez l'adulte , est aux
autres organes. Mais ce qui distingue l'estomac desenfans,
c'est une susceptibilité extrême, qui est commune à toutes les

parties de leur organisme. Si les alimens
,
trop abondans ou

trop stimulans, que l'on y dépose, ne sont pas digérés, ils y
déterminent une irritation plus ou moins vive, et l'iodicatioa

qui se présente est bien moins de donner à cet organe la^rce
d'élaborer des substances impropres à l'économie

,
que d'ea

diminuer la quantité et de les rendre moins excitantes. Les
remèdes que l'on donne, dans le premier cas, accroissent trop

souvent le mal et augmentent la surexcitation. « Il faut, dit-

on, accoutumer l'estomac des enfans à tout, mais ce dit-on

est une sottise; il faut leur faire l'estomac bon, alors ils sup-

porteront tout, et on ne le rend point bon en leur causant de
fréquentes indigestions. Pour rendre un poulain robuste, oa
le laisse quatre ans sans exiger aucun travail , et alors il est

capable des plus pénibles, sans en être incommodé. Si, pour
l'accoutumer à la fatigue, on l'avait, dès sa naissance, oblige

à porter des fardeaux audessus de ses forces, il n'aurait jamais

cité qu'une rosse incapable d'aucun travail : c'est l'histoire de
l'estomac. » (Tissot, Avis au peuple).

Le lait est regardé par beaucoup de personnes comme un
aliment très-doux et qui n'exige

,
pour être digéré

,
qu'une ac-

tion très-faible des organes digestifs. Celte opinion est une
erreur: le lait est une substance très-nourrissante, et qui ex-

cite souvent, avec énergie, les viscères gastriques. On sait

qu'il n'est jamais digéré sans avoir été préalablement coagulé

dans l'estomac; la partie séreuse est promptement absorbée,

• mais le coflguZuTO forme ensuite , dans )c ventricule , une masse

solide, qui exige beaucoup de temps et d'action pour être ré-

duite à l'état de chyme. Tôus les observateurs ont pu remar-

quer , dans les expériences sur les jeunes animaux vivans, que,

plusieurs heures après qu'ils ont télé, on trouve encore leur

36. 31
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estomac coutraclé sur un coagidum très-résistant et qui n'est

presque pas encore altère. Les enfans dont la digestion ne

se fait pas convenablement, rendent souvent par l'anus des

pelotons de celte substance, qui n'a pu être pénétrée par les

liquides digestifs. Que l'on se représente l'estomac d'un en-

f.mt, dans le premier mois qui suit la naissance, incessam-

ment rempli par un lait souvent trop consistant, et l'on sen-

tira combien il est important de régler son régime, et de déter-

miner les heures auxquelles il doit prendre sa nourriture. Il

est d'ailleurs très-facile, même chez les enfans les plus jeunes,

d'assigner les époques auxquelles on leur présentera le scinj

cette habitude une fois contractée, ils ne pleurent plus dans les

intervalles de leurs repas ; ils attendent patiemment et lecon-

naissent très-bien l'instant où la nourrice est accoutumée à les

faire téter.

L'époque où l'on devra commencer à ajouter au lait de la

nourrice un aliment plus nutritif et plus solide, varie néces-

sairement suivant la force du sujet, suivant les besoins de sa

nutrition. On cite plusieurs enfans à qui , dès le troisième ou
quatrième jour après la naissance, le lait seul n'était plus suf-

fisant; mais l'ou ne commence, le plus ordinairement, à leur

donner les alimens supplémentaires, qu'à la fin du premier

mois. Il ne faut jamais presser l'administration des substances

solides, et, avant d'y recourir, il faut s'être bien assuré que l'es-

tomac remplit convenablement ses fonctions : alors on pourra

hasarder quelques cuillerées de l'aliment que l'on aura choisi

,

en observant attentivement l'effet qu'il produit sur le canal

digestif. On devra s'arrêter à l'instant où l'on apercevra les

signes de la surexcitation gastrique; on reviendra même sur

ses pas en mettant le jeune enfant à la diète, et en lui don-

nant quelque boisson délayante. Ce n'est que par des tâtou-

iiemens dirigés ainsi, avec le plus grand soin
,
que l'on parvient

insensiblement à accoutumer l'estomac des enfans aux alimens

à demi solides que l'on veut leur donner. 11 ne faut pas que

îeur nutrition souffre, il est moins convenable encore que
leurs viscères soient tenus dans une inaction qui les rendrait

incapables d'agir; mais il est évident que les surcharger, que
les irriter, que les rendre malades, en un mot, ce n'est pas les

fortifier.

La bouillie faite avec la farine de froment soumise à une
longue ébullition dans le lait de vaciie , a longtemps réuni tous

les suffrages; c'est encoie l'aliment dont l'usage est le plus

généralement adopté. Cet aliment n'est cependant pas le pli s

convenable. La farine, presque toujours imparfaitement cuite,

forme, avec le lait, une sorte de colle très-coropactc et très-
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difficile îi digérer, ce qui détermine bientôt, chez Tes enfans,
une multitude d'affections gastriques, telles que des vomisse-
mens fréquens, des aigreurs, des vers, etc. Plusieurs personnes
ont propose de substituer à la farine la croûte de pain râpe'e , ou
la farine pre'alablement torréfiée au four ; mais ces substances
sont trop solides , elles ne se divisent qu'imparfaitement dans
le lait, et se digèrent avec difficulté. L'aliment qui nous a paru
préférable pour l'objet dont il s'agit, est une panade faite avec
la mie de pain

,
préparée avec du bouillon pour les enfans qui

ont besoin d'être abondamment nourris
,
et, pour les autres,

avec l'eau et le sucre; elle est préférable aux bouillies faites

avec le lait, qui perd toujours quelques-unes de ses qualités

par une ébuUition réitérée. On vend, à Paris, dos gâteaux
dans la composition desquels il entre une assez grande quan-
tité de beurre ; on fait sécher ces gâteaux au four ; ils pren-
nent alors une consistance plus considérable, et se fondent
avec la plus grande facilité dans les liquides : ce qui fait que
certaines personnes les emploient de préférence pour servir à
la préparation des bouillies ou des panades; mais cet aliment:

est un des moins salubres que l'on puisse mettre en usage. En
effet, dans la seconde préparation qu'éprouvent ces gâteaux , le

beurre se rancit ; ils contractent un goût désagréable , et de-

viennent d'une digestion très-difficile, indépendamment de
l'action irritante qu'ils peuvent exercer sur l'estomac. Il ne
faut pas toutefois accorder, d'après des idées théoriques sou-

vent inexactes, une importance trop grande au choix de tel ou
tel aliment; l'administration de toutes les substances que
l'on a préconisées, a été suivie de bons et de mauvais succès;

ce qui démontre qu'il n'en est aucune qui soit absolument

bonne et qui convienne à tous les sujets. C'est moins par sa

nature que tel ou tel aliment est nuisible, que parce que l'es-

tomac de l'enfant n'est pas disposé à le recevoir ou qu'oa
l'administre en trop grande quantité. 11 faut doue encore, dans

ce cas, observer les mouvemens de l'économie, examiner at-

tentivement les effets du régime, et porter la plus grande

attention aux signes de la surexcitation gastrique. On com-
mencera, ainsi que nous l'avons dit, par une panade très-

claire et bien cuite, faite avec le bouillon de viande ou l'eau

et le sucre, suivant les besoins de la nutrition de l'enfant; si

cet aliment semble convenir, on augmentera insensiblement

sa consistance; dans le cas contraire, il ne fâxit pas hésiter à lui

en substituer un autre. A mesure que le sujet se fortifie et

qu'il approche de l'époque du sevrage, on essaiera d'autres

matières. Ainsi, le vermicel, la semoule, les fécules, le riz

même, seront successivement employés avec avantage, soit

21.
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fiour varier le régime , soit pour accoutumer de bonne heure

'esioraac à des alimens divers.

Une observation qu'il est important de faire, c'est que non-

seulement la bouillie que l'on donne aux enfans est en gc-

ne'ral trop compacte, mais qu'on la leur administre trop

souvent et en trop grande quantité. Les femmes aux soins des-

quelles ils sont confies ne pensent qu'à rendre leurs cris plus

rares ; et dès qu'une masse considérable de cet aliment grossier

est parvenue dans l'estomac de l'enfant, elles croient avoir

atteint leur but, parce qu'alors il reste plongé dans un calme
parfait. Combien cependant cet état est trompeur ! 11 lui ar-

rive alors ce que l'on peut observer sur soi-même toutes les

lois que l'estomac est surchargé j la respiration est gênée, les

jnouvemens du diaphragme sont difficiles, ce qui rend la pa-

role et les cris très-fatigans; les membres sont engourdis; la

tendance au sommeil est irrésistible. Voilà la cause du silence

absolu de l'enfant j et toutes les fois qu'il se rend importun
,

on ne manque pas d'employer ce moyen infaillible de l'apai-

ser. On le croit alors dans un état de bien-être, on en juge

par sa tranquillité apparente, l'on s'applaudit du calme du
malheureux qui est près d'étouffer, et chez lequel on,a rendu
impossible l'expression de la douleur.

Celui qui veut avoir une idée juste et précise des maladies

spécialement affectées aux divers âges et aux deux sexes, n'a

besoin que d'examiner quels organes sont le plus fréquemment
en action, et jouissent par conséquent de la vitalité la plus

énergique chez les hommes et chez les femmes, aux différentes

époques de la vie : ce sont ces organes qui sont le plus sou-

vent le siège des maladies qu'il étudie. En considérant les mo*
difications successives qu'ils reçoivent dans leur structure et

dans leur manière d'agir, le médecin se rendra compte de la

manière différente dont ces mêmes organes sont lésés dans l'en-

fance, dans l'âge adulte ou dans la vieillesse. Enfin il trou-

vera dans les sympathies spéciales qui naissent, aux diverses

époques de la vie, de certaines associations d'action des viscères

principaux de l'économie', la source de la diversité des signes

au moyen desquels on peut reconnaître ces lésions , et la cause

des effets sympathiques différens qu'elles déterminent.

D'autres affections propres aux âges et aux sexes dépendent
de ce que certains organes qui.devraient alors agir ou se forli-

iiei-, restent dans une inaction plus ou moins complelle : le dé-

faut de consolidation des os chez quelques enfans ; l'absence

des phénomènes de la puberté chez plusieurs sujets, semblent
êtie dans ce cas. Toutefois, ces maladies, qui ont alors pour
aause une sorte d'oubli de la nature, peuvent, avoir aussi leur
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source dans la concentration d'action dont d'autres organes
sont devenus le siège. C'est la considération de ces cas essen-

tiellement differcns qui doit servir de base aux méthodes thé-

rapeutiques.

Ce n'est point ici le lieu de donner à ces propositions fonda-
mentales tout le développement qu'elles exigeraient, et qui
serait peut-être nécesisaire pour en démontrer rigoureusement
l'exactitude. Nous devons nous borner à en faire l'application

aux maladies qui peuvent affecter les enfans pendant qu'ils sont

confiés aux soins des nourrices.

A l'époque dont il s'agit, le canal alimentaire et le système
nerveux sont les appareils organiques dont l'action prédomine
sur tous les autres 5 aussi la plupart des maladies des enfans

dépendent-elles de leur lésion. Il y a plus, les autres affections

particulières à cet âge, telles que les douleurs qui sont la suite

delà sortie des dents, les gerçures et les inflammations vives de
la peau, etc. , ne sont jamais dangereuses, et ne deviennent ra-

pidement mortelles
,

qu'en déterminant par sympathie un
trouble considérable dans les fonctions de la puissance ner-

veuse et de l'appareil digestif. Mais en considérant attentive-

ment la marche et la nature des phénomènes qui caractérisent

les maladies des enfans , on voit que les organes de la digestion

sont plus fréquemment lésés que tous les autres , et que le sys-

tème nerveux est bien plus souvent affecté sympalhiquement
qu'il ne l'est d'une manière directe et primitive. De là résulte,

suivant nous, une considération fort importante, c'est que l'on

doit porter l'attention la plus scrupuleuse, soit dans le traite-

ment prophylactique, soit dans le traitement curatif des mala-

dies des jeunes sujets , aux substances alimentaires ou médica-

menteuses que Ton place dans le canal intestinal; car leur in-

fluence favorable ou pernicieuse est, à cet âge , à raison de la

susceptibilité extrême des oiganes, infiniment plus considérable

que dans l'âge adulte.

L'ictère des nouveau-nés , les aphthes , le carreau
,
l'hydro-

céphale aigué , et enfin les convulsions, sont en maladies les

plus funestes aux enfans, celles qui en font périr le plus grand

nombre. Quelques considérations générales sur ces affections

nous semblent devoir être apportées à l'appui des principes que

nous venons d'exposer.

Depuis que l'étude de l'anatomie et de la physiologie a

été judicieusement appliquée à celle des maladies, on sait que

la lésion de tous les organes du corps humain peut avoir lieu

de deux manières différentes : 1°. directement , 2°. par sym-

pathie. On sait également que l'affection sympathique, lors-

qu'elle est continuée pendant longtemps, finit par amener dans

le tissu de l'organe une inflammation
,
et, par suite, des aké-
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rations absolument semblables à celles qui sont les résultats

des lésions directes. Ces deux vérités, dont M. Broussais a su

tirer des conséquences si multipliées et si importantes, ne doi-

vent jamais être négligées dans les raisonnemens que l'on éta-

blit sur la nature et le siège des maladies. Elles démontrent

combien il est difficile d'arriver sur ce point à di s connais-

sances exactes, puisqu'il" n'y a que l'bistoire complelte des

phénomènes qui se sont succédé pendant la vie qui puisse,

après la mort, faire déterminer, lorsque deux organes sont

aîtéiés, lequel a été primitivement affecté, et a secondaire-

ment entraîné la lésion de l'autre. Elles démontrent aussi
,
par

conséquent, combien sont peu fondés les reproches que l'on

fait à la doctrine physiologico pathologique de négliger l'é-

lude des symptômes des maladies j on voit que, dans la méde-

cine physiologique, ces symptômes sont, pour le médecin, de

la plus haute importance ; ils servent à lui indiquer l'organe

lèse et la manière dont il est lésé.

Si l'on étudie donc les causes de l'ictère des nouveau-nés

,

si l'on examine les symptômes qui le caractérisent, si l'on s'en

rapporte, par analogie, aux autopsies cadavériques faites avec

le plus grand soin sur des ictériques adultes, on verra que

cette affection est due, le plus souvent, à l'irritation de la

membrane muqueuse qui tapisse le canal digestif , et spéciale-

ment le duodénum. Excepté les cas oii le foie est le siège pri-

mitif du mal , ceux
,
par exemple , où cet organe a été soumis

à des percussions directes, les autres causes agissent presque

toutes , soit directement , soit par sympathie , sur la membrane
muqueuse intestinale. C'est ce qui a lieu pour les alimens sti-

mulans
,
pour le vin chaud

,
qu'une ignorance aveugle fait

administrer quelquefois aux enfans nouveau-nés
5
l'impression

du froid sur la peau des enfans très-jeunes agit sympathique-

ment sur cette même membrane , etc. ; et dans tous les cas

,

lors même que le foie est primitivement affecté, il suffit de

savoir que l'excitation de la membrane muqueuse digestive

peut augmenter son irritation, pour rendre le médecin très-cir-

conspect dans l'administration des substancesirrilantes, de quel-

que nature qu'elles soient. Voy^z ictère des nouveau-nés.

II n'est sans doute personne qui puisse contester que les

aphthes sont une manière d'être, chez les enfans, de l'irritation

de la membrane muqueuse qui tapisse les voies alimentaires.

Les cryptes muqueux
,
qui entrent en si grande quantité dans

la composition de cette membrane, et dont le développement

est si considérable chez les enfans, en sont le siège principal
\

et ce n'est que dans les cas où l'inflammation se développe dans

tout le tissu muqueux
,
que la maladie prend ces caractères

alarmans et dangereux qui l'ont fait désigner soas le nom de
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maligne. Celle affection a la plus grande analogie avec celle

que ï'ou a tiommce chez les adultes fièvre muqueuse ^ cl que
llœderer et Wagler ont dociite sous Je nom de maladie mu-
queuse ; celle que M. Petit, médecin de l'Hôtel-Dieu, a, dans
ces derniers temps, désignée sous le nom de fièvre entéro-mé^

sente'rique , n'est que cette même maladie offrant plus d'inten-

sité, et se compliquant de la tuméfaction des ganglions l ym-
phatiques qui sont situés derrière les points enflammés de la

membrane. Ployez aphtue.

En considérant avec soin les circonstances qui favorisent le

dévelappement du carreau ; en rapprochant les phénomènes
que présente celte maladie de ceux que l'on observe dans un
grand nombre de cas analogues, on reste convaincu que le

gonflement des ganglions mésentériques qui la constitue, n'est

que secondaire à l'irritation de la membrane muqueuse intes-

tinale. On est assuré dès-lors que c'est l'état de cette membrane
qui doit attirer toute l'attention du médecin , et qup les médi-
camcns irritaus, si multipliés et si opiniâtrement employés
contre celte affection, favorisent plus qu'ils ne l'arrêtent, la

tuméfaction du mésentère. En effet, les autopsies cadavériques
ont démontré que toutes les fois qu'une membrane muqueuse
est enflammée pendant quelque temps, les ganglions lympha-
tiques situés derrière elle , et qui reçoivent les radicules qui en
partent, se tuméfient, deviennent le siège d'une irritation

chronique, qui les désorganise insensiblement, les fait passer k
l'état tuberculeux ou leur fait prendre toutes les variétés

de la dégénérescence cancéreuse. C'est ainsi que nous avons vu
mille fois , à la suile des enlcrites , les ganglions encore rouges

correspondre aux parties de l'intestin nouvellement enflam-

mées, et lorsque la maladie était ancienne, ces mêmes gan-

glions présenter, sur le même sujet, les uns des tubercules,

les autres des tissus squirreux, cérébriformes , et même la

couleur noire qui constitue les mélanoses. Il serait sans doute

prématuré d'affirmer que jamais l'irritation des ganglions du
mésentère ne peut être primitive; elle a souvent ce caractère à

l'extérieur du corps, et rien ne saurait démontrer qu'elle ne

peut pas l'avoir à l'intérieur. Mais il nous paraît incontestable

que les causes , les symptômes et les autopsies cadavériques

Ïtrouvent également que le carreau
,
que l'on trouve décrit dans

es ouvrages des médecins les plus estimés, est une phlegmasie

chronique de la membrane muqueuse intestinale, qui affecte

secondairement les ganglions avec d'autant plus de facilité,

que dans l'enfance ces organes, très-développés, sont dans une

action presque constante, J^oyez athophie mksentlriqtte.

L'étroite sympathie (jui utn't le canal digeslif au centre cé-

Ecbral donne l'explication saiisfaisaute d'une multitude de faits
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palhologiques , tandis qu'elle-même est rlémonlrce par les ob-

servations les plus nombreuses et les plus exactes , laites sur

l'homme sain et sur l'homme malade. Si celte loi de l'économie

n'était pas restée inconnue aux médecins, elle ne leur avait

fourni presque aucune application utile â la connaissance des

causes et du siège des maladies; elle était demeurée stérile

entre leurs mains. L'observation a cependant démontré depuis

longtemps que <t quand la susceptibilité des neifs intestinaux

s'accroît, leur action sur le cerveau devient plus ou moins

forte
,
plus ou moins peiturbatrice ; les fonctions de cet organe

peuvent même éprouver des désordres si grands
,
par l'excita-

tion des papilles nerveuses intestinales , qu'il ne lui reste que
3a faculté d'agir sur les muscles; pouvoir qu'il exerce alors

4'unemanièresouvent étonnante par la force qu'ils acquièrent a

( Médecine éclairée par l'observation et l'ouverture des corps

,

in-8". Paris, 1804). M.jProst a parfaitement développé ce

point de physiologie pathologique qui traite de l'influence

qu'exercent les extrémités nerveuses sur le centre cérébral ; et

son ouvrage
,
trop peu répandu, mérite d'être consulté sur ce

sujet. Tissot, dont le talent observateur, la sagesse et la cir-

conspection sont si connus, avait déjà remarqué que les conr

vulsions sont le plus ordinairement les résultats sympathi-

ques de l'ii-ritation des organes intérieurs, et il Regardait le

méconium, les aigreurs, la poussée des dents et les vers

j

comme les quatre causes principales de leur apparition ( OEu-
vres choisies, in-8°. , 1809, tom. 11 ,

pag. 5). Il appartenait k

M. Broussais de réunir tous les documens rassemblés par les

véritables observateurs, et de démontrer avec évidence toute

l'étendue du rôle qui est départi au canal digestif dans la plu-

part des maladies.

Mais si c'est dans l'irritation de la membrane muqueuse ex-

trêmement sensible de ce canal que l'on doit, presque toujours,

aller cherclicr la cause des convulsions, quelle partie impor-

tante de l'économie sera le siège primitif de cette autre affec-

tion terrible qui est connue sous le nom d'hydrocéphale aiguë?

C'est en vain que les médecins les plus célèbres ont voulu la

distinguer de la fièvre ataxique , aucun caractère constant n'a

permis de l'en séparer. La chose, en effet, eût été difficile,

puisque ces deux maladies ne sont que deux modifications de-

là même lésion. Remarquons toutefois, en passant, la manière

dont Ips médecins procèdent à la distinction des maladies. Vingt

sujets ont une inflammation de la membrane muqueuse diges-

live ; les symptômes extérieurs qui caractérisent cette inflam-

mation différeront chez tous à raison du degré de l'irritation
,

de l'âge du malade , de sa susceptibilité, des "organes qui , chez

Jui
,
prédominent sur les autres,, etc. Que fera-t-on alors? 11
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est impossible cîc faire vingt espèces ; on se verra réduit à les

grouper suivant leur plus ou moins d'analogie, et à en faire trois

ou quatre maladies différentes, suivant que les accidcns locaux

sont plus ou moins marqués et se manifestent de telle ou telle

manière, ou que les effets sympathiques se concenLrcnl sur tels

ou tels organes, et y délerminent des lésions plus ou moins
profondes. C'est cette marche que l'on a suivie dans la déter-

mination des caraclèies propres à l'hydrocéphale aigué ; on a

séparé, des gaslro-eniériles accompagnées de phénomènes ner-

veux celles à la suite desquelles on a trouvé des épanchemeiis

cérébraux, et l'on a dit : voilà l'hydrocéphale aiguë. Toute-
fois, on a distingué encore ; on a prétendu C£ue dans certains

cas il y avait complication des deux affections , et l'on n'a

considéré comme de véritables hydrocéphales que les variétés

dans lesquelles les phénomènes cérébraux se manifestaient dès

le début de la maladie, et devenaient bientôt prédominans.
Ce n'est pas ici le lieu de démontrer de nouveau que les

fièvres dites ataxiques ne sont que des gaslro-entériles {ï'^oyez

l'article marais et le Journal complémentaire , to;Ti. ii
.,
pag.44

et i3y ). Nous savons que l'hydrocéphale aiguë peut aussi être

essentielle, c'est-à-dire qu'un sujet peut contracter une irrita-

tion cérébrale qui ait pour résultat la sécrétion d'une plus ou
moins grande quantité de sérosité dans les ventricules. Celle

irritation pourrait même être aussi rapidement morlclle que la

gastro-entérite; mais nous pensons qu'elle présenterait des

symptômes propres à la faire distinguer de celle-ci, et nous
avouons que, malgré plusieurs écrits assez récemment publics

sur l'hydrocéphale, nous attendons encore des observations

bienfaites cl compleltes sur cel*e maladie. Les écrivains qui
s'en sont occupés négligent en effet, pour la plupart, l'indica-

tion de tout ce qui a précédé l'invasion des phénomènes céré-

braux; les médicameus administrés sont à peine notés; les au-

topsies cadavériques se bornent à l'ouveriure du crâne. Des
faits ainsi recueillis sont beaucoup plus nuisibles qu'utiles aux
progrès de la science, parce que l'on en tire de fausses indi-

calions,

' 11 ne pouvait pas entrer dans notre plan de traiter ici de
toutes les maladies des enfans ,

chacune d'elles devant faire la

matière d'un article spécial; nous avons voulu seulement, et

nous avons dû indiquer les rapports physiologiques qu'elles

ont avec la constitution des enfans, et avec la manière dont on
les gouverne pendant qu'ils sont encore confiés aux nourrices.

11 résulte de tout ce que nous avons dit à ce sujet, que si les

affections dont nous avons parlé, et qui sont les plus meur-
trières et malheureusement les plus répandues parmi les en-
faus, dépendent d'une manière éloignée ou immédiate dcrir-
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ritalion de la membrane muqueuse dîgeslîve ; il en re'sulte,"

disons-nous, que le régime des enlans à la mamelle doit être

considéré comme un objet de la plus haute importance
,
puis- i

que c'est lui qui détermine ces irritations funestes, ou qui , aa '

moins, y prédispose les organes. 11 en résulte encore que
toutes ces idées vulgaires de vice scrofuleux , defaiblesse gé-

nérale ^ etc.
, que l'on assigne pour cause au carreau et à plu-

sieurs maladies des enfans, doivent être rejetées avec mépris, et

que les moyens thérapeutiques qui leur correspondent ont une
action plus funeste qu'avantageuse.

Ce n'est qu'à l'époque où l'enfant a acquis assez de force

pour se passer entièrement du lait matemiel, qu'il doit être se-

vré: celte époque varie donc suivant les sujets, et il est im-

possible d'en assigner une précise qui convienne à tous. Si l'on

a suivi les préceptes que nous avons exposés relativement à

l'administration des alimcns solides, c'est-à-dire des bouillies ,

panades
,
etc., le sevrage des enfans se fait sans que le moindre

accident vienne le troubler, et l'instant où il est opportun d'y

procéder est facile à déterminer. On peut comnieucer à retran-

cher quelque chose de la quantité de lait que donne la nour-

rice, lorsque le sujet digère parfaitement bien les autres sub-
,

stances, et lorsqu'il jouit par conséquent d'une bonne santé

j

chaque semaine on supprime une quantité plus ou moins con-

sidérable de lait , et on le remplace par une quantité équiva-

lente de l'aliment que l'on a choisi. On observe l'effet que cette

modification produit, et l'on parvient ainsi, en un mois ou

six semaines, à supprimer l'allaitement sans danger pour la

nourrice et pour l'enfant.

C'est en général à la fin de la première année, lorsque les

dents canines sont sorties, que le sevrage doit se faire. Quel-

ques femmes, par une tendresse mal entendue, par une sorte

de fanatisme
,
prolongent l'allaitement pendant un temps beau-

coup plus long; mais cette pratique est essentiellement vi-

cieuse, en ce qu'elle épuise la nourrice en pure perte, et que
l'enfant a besom d'un aliment plus solide que le lait, et mieux
proportionné à la force de ses organes. Lorsque cependant le

sevrage n'a pas eu lieu à l'époque prescrite, et que l'enfant est

tourmenté par la dentition, il est convenable de prolonger

l'allaitement jusqu'à ce qu'elle soit terminée; il trouve alors

dans le lait un aliment convenable, et le sein de sa nourrice

est une sorte de consolation aux douleurs qui l'agitent presque

continuellement.

Certaines femmes opèrent brusquement le sevrage , et ces-

sent tout à coup de donner du lait au nourrisson : mais cette

pratique peut devenir funeste à tous les deux; à la nourrice

par l'inflammation qui peut se manifester aux mamelles ;
k

î'eiifanl, pav la suppression trop lapidc d'un alimeat auquel^
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400 estomac elait accoutume. II est donc bien plus favorable

de procéder leuleuicul et de manière à ce que l'économie ^ chez

l'un et chez l'autre, passe insensibJemenl au nouvel état qu'elle

doit prendre. La femme devra se livrer alors à un peu plus

d'exercice que pendant l'allaitement; un régime sévère, des

boissons délayantes, de légers purgatifs lui seront prescrits.

L'eufanl devra être promené plus qu'on n'était accoutumé de

le faire, ce qui aura l'avantage de le distraire d'une perle qui

est très-sensible à quelques sujets et qui les plonge dans un
état analogue it celui de la nostalgie.

Lorsque la mère nourrit ello-mème son enfant, et que l'on

provoit qu'il lui sera impossible de prolonger l'allailement

jusqu'au terme ordinaire, il faut accoutumer de bonne heure

le nouveau-né aux alimcns qui doivent remplacer le lait , et

opérer le sevrage vers l'âge de sept ou huit mois. Les douleurs

de la dentition ne se sont pas fait sentir avec violence h celte

époque ; et si l'enfant jouit d'ailleurs d'une bonne santé, il est

dans la circonstance la plus favorable pour supporter sans

trouble la modification que Yon veut apporter dans son ré-

gime. Plus tôt, les organes n'étaient pas encore assez dévelop-

pés pour être privés du lait maternel
;
plus lard, les accidens

qui accompagnent la dentition lui rendraient celle privation

trop pénible , elle pourrait même alors lui devenir funeste.

Les enfans à qui on a conservé l'usage du lait jusqu'à une
époque où leurs organes onl acquis une énergie considérable,

et où leur intelligence commence à entrer en exercice, doivent

cire sevrés tout à coup. Il serait inutile, et leur indocilité

s'opposerait au succès des précautions que nous avons recom-
mandées relativement au scviage des sujets plus jeunes. On
connaît les moyens que les nourrices mettent en usage pour
déiruue l'habitude qui porte l'enfant h léler : l'un des plus

simples et qui réussit le mieux, consiste à enduire le mamelon
d'une substance très- amère, telle que l'aloës : à peine la bouche
du nourrisson s'cst-elle approchée du sein que l'^on a ainsi pré-

paré, qu'il se relire; et si l'expérience se répète une ou deux
l'ois, il perd le désir de la tenter de nouveau. Il faut le sé-

parer entièrement de la femme qui l'allaitait. Chez quelques
enfans, il résulte de ce sevrage brusquement opéré une agi-

talion , une mélancolie assez manifestes, cl même quelquefois

la fièvre s'allume ; mais ces accidens ne se prolongent ordi-

DaircRient que vingt-qualre heures; la mobilité extrême de ccb

âge, et l'absence de la personne qui pourrait réveiller des dé-

sirs assoupis, les ont bientôt dissipés.

Telles sont les considérations que nous avons cru devoir
rassembler sur la matière importante que nous avions h traiter.

Ce travail était, comme on le sait, susceptible d'acquérir une

/
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étendue beaucoup plus considérable ; mais les bornes qui nous
sont prescrites ici ne nous ont permis d'indiquer que les par-
ties les plus importantes de notre sujet.

( FOUr.KIF.R-PESCAT et BÉCtir )

NOURRICIER, ou nutricier, adj., nutritius , de nutrio,

je nourris. On donne ce nom aux liquides qu'on suppose entre-

tenir la nutrition dans les parties. On appelle artères nutri-

cières celles qui s'enfoncent dans les trous des os longs pour les

sustenter. (f.t. m.)

NOURRITURE, s. f. , nutnmentum , nulriinen ,
rpoipn ,

TpoÇf^o^. La plupart des médecins et des philosopiies qui ont

fait de si heureuses recherches sur l'influence des climats , ne
se sont point aperçus que les nourritures devaient exercer une
action non moins vive sur nous. S'il est des climats pour la

servitude, il est aussi des nourritures d'esclavage et des bois-

sons de liberté. Pourquoi le blé et sa culture sont-ils surtout

appropriés aux états civilisés, et le riz aux nations fléchies

sous le joug des sultans d'Asie? Nous pourrons en établir les

diverses raisons dans la suite de cet article. Une telle étude

olfre une carrière encore neuve à parcourir; on appréciera l'in-

fluence que la nourriture de chair des peuples chasseurs, celle

de poisson parmi les nations maritimes , de laitage chez les

nomades pasteurs , exerce aussi sur leur physique et leur mo-
ral, ainsi que sur leurs constitutions politiques. La nature agit

sans relâche sur nous, ce n'est à notre insu que quand nous né-

gligeons de l'interroger; nous ne sommes pas ce que nous vou-
lons, mais ce qu'elle veut elle-même , et comme elle veut, en

nous repaissant de nourritures diverses pour ses divers desseins

sur toute la terre.

Personne n'ignore que la diététique est l'une des parties les

plus essentielles de la médeciné; on en a déjà traité aux articles

aliment, comestibles, diète
^
ichtliyophagie

^
jeûne, etc. La

science de la gueule, selon l'expression de Montaigne, en est

tellement dépendante, que la plupart des médecins (Hipp.,

Lib, de Jlalibus ; Antiphane de Délosj dans Clément Alexan-

drin, lib. 1, Pccdagogic. , c. i; Galicn , De aliment, facul-

tat. , etc. ) ont cru trouver la source de toutes nos maladies

dans la diversité de nos alimens. Les anciens rois d'Egypte,

suivant Diodore de Sicile, ne mangeaient rien
,
chaque jour,

que par l'ordonnance de leurs médecins , et Galien se vante de

savoir inspirer toutes les vertus aux hommes, par le seul choix

des alimens propres h modilier l'économie animale.

Nous nous proposons de faire voir, en effet, combien les

différentes nourritures influent à la longue sur les individus et

les diverses nations ; combien l'Indien vivant de riz et de fruits

est plus doux que Je Tartare qui se gorge de chair de cheval
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presque crue ; combien les nourritures animales sont ne'ces-

saires sous les régions troides , et les alimens végétaux dans

les contrées les plus ardentes de la terre; nous remarquerons ce

que les divers régimes de vie opèrent, soit chez les nations

agricoles qui se sustentent de graines céréales, soit chez les sau-

vages qui subsistent du seul produit de la chasse , etc. Les
mœurs et les habitudes des animaux se modifient elles-mêmes

suivant la diverse nature de leurs alimens , comme on l'observe

en comparant les carnivores avec les herbivores. Cela est si ma-
nifeste même dans l'espèce humaine

,
que deux individus de

même grosseur, nourris l'un de chair de boucherie, l'autre de
poisson , chacun il satiété , le premier acquerra bien plus de
poids et de vigueur corporelle que le second n'aura de l'un et

de l'autre.

§. 1. Des noun'itures par rapporta la diveraité des climats ,

dans les races humaines. Puisque l'homme est constitué, selon

la destination de sa nature, pour se nourrir principalement,
ainsi que les singes , de substances végétales et defndts {Voyez
cet article) , il dut être originairement placé dans les contrées

du globe oii l'automne, compagne inséparable d'un printemps
éternel, présente à ses heureux habitans des produclious tou-
jours nouvelles: ainsi Rumpf, dans son Herharium amboinenscy
et VanRhéede dans VHortus malahariciis, décrivent un grand
nombre de végétaux spontanés alimentaires et d'arbres fruitiers

de toute espèce , dans les Indes. Ces climats forment autour de
la terre une vaste ceinture de végétaux nourriciers, appropriés
aux nombreuses espèces d'animaux qui les peuplent. Ces de-

meures sont la patrie exclusive des palmiers, perpétuellement

surchargés d'une riche moisson de fruits, et parmi eux le co-

cotier, par exemple, suffit à tous les besoins de l'homme ( Au-
blet, Plant, de la Guiane , tom. ii, diss.; et Labat, Voyage
aux îles d'Amérique). Les nourritures végétales sont presque
seules employées par la plupart des habitans de l'Asie méri-

dionale, de l'Afrique et de l'Amérique intertropicaLe, et en gé-

néral il existe sur la terre plus d'hommes frugivores que de
purement carnivores. Les Persans, les Egyptiens vivent pres-

que uniquement de dattes (Kaempfcr, Aniœn. exotic. fascic.

IV, rclat. IX, pag. ij/^îy; Hasselquist, Resa nach Palâstina
^

pag. 5oi
) ; les Arabes et les Levantins, des figues du sycomore

( Radzivil , RelaL. hist.
, p. 2i5 ; Nordcn ,

Voyage d'Egypte
,

tom. 1 ,
pag. 67 ) ; comme les habitans de la Morée et de l'Ar-

chipel grec, de figues ordinaires. Les Bramines
,
depuis bien

des siècles, se contentent des seuls fruits de la terre (Suidas,

Lexicon., pag. 454 »
^'^ jours, selon Grose, Voyage

^

fag.297;Sonnerat, or.^, tome i
,
etc.). En Barbarie, dans

Andalousie et en Portugal, le peuple se nourrit frugalement,
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comme au siècle d'or , des fruits du quercus hellota de DeBron-
tailles, et de ceux du querc. œsculus ,lÀm\. Dans la Cami>anie,
et autres lieux d'Italie , comme ies Apennins et les lieux nion-
tueux du midi de la France , on subsiste de châtaignes. On sait

que les Otahiliens , ainsi que la plupart des habitans de» la mer
du Sud , s'alimentent presque uniquement du fruit de l'arbre à

pain, ou de Vavtocarpus incisa, Linn. ; les peuples de la Califor-

nie, des figues d'un cflf<u5, ou nopal, et de quelques palmiers,

selon M. deHumboldt; les Brasiliens, del'acajou pomme, cossu-

vium occidentale , Lamarck , etc. (Piso, jfiSif, brasil. , 1. i, p. 12»

Lc'i j , Voyage au Brésil^ pag. log). On cultive la cassave ou
le manioc, jatropha nianihot , dans i'A.mërique méridionale

(Ulloa, Voyag., t. 1, p. Sig), outre le maïs et la pomme de
terre, originaires de ces régions. L'es patates, convolvulus bata-

tas, Linn., les ignames, dioscorea alata, et bulbifera, Linn.,

sont usitées en Afrique et en Asie. Eu plusieurs contrées d'A-

frique on cultive différens 7w/ciw, comme le durra, holcus bi-

color, Linn. , la dochna , le holcus cajer d'Arduini , le h. niger

de Bruce [T^oyage en Nubie, tom. v, Append. , n°. n6
j

Forskahl, Flor. cegypt. arab., pag. 174 )• Les Cliingulais em-
ploient \ Eleusine coracana (Kiiox, Relat. de Vile de Ceilan,

,

tom. 1
, p. 29), et les Abyssins prennent les graines de sésame

pour nourriture vulgaire. Tous les méridionaux aiment à l'ex-

cès les alimens sucrés et aromatiques.

Il suffit d'offrir un exemple pour montrer la facilité de vivre

dans les pays chauds. Huit cents livres de millet ou couz-couz,

panicum miliaceum, Linn., nourrissent un esclave pendant

un an; chaque livre ne coûte que deux liards: il suffît donc
de vingt francs par an pour nourrir cet esclave

,
auquel on ne

fournit pas d'autre aliment au Sénégal. Ainsi, avec deux mille

francs on nourrit de bouillie de millet cent nègres esclaves. En
outre, la terre présente beaucoup de fruits , de racines nutri- i

tives spontanées; aussi les hommes y peuvent multiplier bien
1

davantage que dans les régions voisines des pôles, où le sol est |

bien plus avare de ses productions ( Verdun de la Grenue,
[

f^oyage, tom. i
,
pag. 148). i

Les Malais, outre l'arbre à pain, se nourrissent aussi de
;

sagou (Forrest, Voyage, pag. 570; Poivre, Voyage d'un
]

; philosophe ,
-p'dg. Sg

;
Dampier , tom, ii

,
etc.). Des observa-

(

tîons générales nous montrent presque tous les Asiatiques me-
|

ridionaux vivant de riz, que l'on ne fait jamais fermenter

,

mais qu'il suffit de cuire à l'eau ; les nègre.s, les Ethiopiens se

contentent du millet et de plusieurs autres gramitiécs. Les

premiers humains ont été considérés comme purement frugi-

vores par les anciens auteurs
(
lleyne, Opuscul. acad. , tom. i,

.

pag. 366) : tels étaient même les INumides, selon Sallustej
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et quelques peuplades africaines vivent encore des fruits du
ziz/phim lotus, Desfontaines, confime les anciens lolophages

d'Homère :

Odyss. IX, 84-

iLa culture du blé, cet art de Triptolème , dont se nourrissent

Iles Européens
,
exigeant et le partage des terres , et des lois sur

'la propriété, et des soins continuels, a été l'une des causes les

I

plus puissantes de la civilisation. C'est ainsi que la charrue est

devenue un instrument de la perfection humaine, et que les

anciens Grecs ont nommé Cérès une déesse législatrice. Aussi
H'on a pensé que le berceau de la civilisation avait été placé
idans les contrées où le blé croit naturellement, comme dans
la Babylonie, selon Baillj {Lettres sur l'origine des sciences ,

itom. 2
;
Linn., Amœn.acad., tom. m; Heyno, Disc. acad.

,
i).

Diodore de Sicile, et avant lui Hérodote, font mention de ces

lieuK de la haute Asie où le blé croît naturellement.

En affaiblissant nos organes digestifs, sous les climats ar-

dens
,
par l'appel des forces vitales à l'extérieur du corps, la

température chaude des tropiques rend leurs peuples sobres

et frugivores. On lit dans les anciens historiens que plusieurs

nations ne vivaient uniquement que de végétaux (Hérodote,
ThaUajU". i oo ; Diodor. sicul. i?/î/«oi/i., 1. in;Stiabon, Geogr.,

1. XI et XVI , et 1. XVII
;
Agatharchide , dans Photius

,
Myriobi~

hlion., c. XXII, etc. ). Il en esldc même actuellement d'une multi-

tude de nations de l'Asie méridionale et d'autres climats bniians

(Gemelli Carreri, Voyag. , tom. ii
,
pag. 291 ;

B;irros, Asia,
decad. i , 1. 1, fol. 18 j Pietro délia Valle, Lettere xi, p. 4i4

î

Dampicr
,
Voyage, tom. i

,
pag. 56 et 292; Sparrmann,

Koyage au cap de Bonne - Espérance , l. i; Cook , Second
Voyage, t. ni; Chardin, Voyage en Perse, liv. iv, p. 166;
Adanson, Relat., pag. 38; Piso, De Brasil. ,\. i, pag. 12;

l^éry
,
Navigat, , p. iog,etc. ). La plupart d'entre elles ont

horreur de répandre le sang , et se sentent très-peu de goût

pour l'usage des viandes, qui y sont même mauvaises et promjjtcs

à se putréfier (La Loubère, Voyage à Siam, tom. 1, pag. i4o;

Marsden, Hist. de Sumatra, tom. 1; Fiacourt, Madagascar

j

part. II). C'est pourquoi des nègres qui mangent de la chair

ne répugnent pas d'employer même celle qui commence à

6e corrompre (Labat, Voyage d'Ethiop., tom. i, pag.67 ; de

même à Aracan , sq\oi\ Ggis
,
Voyage à Siam

,
pag, io5).

Ils la trouvent plus facile i» digérer pour leurs estomacs

débilités.

Mais, en effet, si les peuples des climats chauds vivaieni da

chair seule, ils périraient bientôt surcharç(;s de pléthore, d'in-

digestion
, de cruelles dysenteries ou de hèvies uJynamiques

,
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comme il arrive à la plupart des Européens qui veulent con-

server leur régime trop fortifiant dans les Indes ou sous les

tropiques. Au contraire, les nourritures frugales et pythago-
riciennes , dans ces heureuses contrées où la chaluur soutient

la force vitale, suffisent à Ja faihlesse naturelle de ces peu-
ples ; aussi ce régime abat le cour&ge , et ne présente que des

individus sans vigueur au joug et au glaive des races carni-

vores du Nord, qui ont toujours subjugué les timides Indiens;

merveilleux résultat de la débilitation des forces gastriques !

Cependant, comme le continuel usage des simples végé-

taux sous une température chaude et souvent humide, débi-

lite trop les forces vitales , abat la faculté digeslive des vis-

cères, les peuples des tropiques ont besoin de condimens
aromatiques, commandés même par l'instinct, et la nature

les multiplie dans leurs climats. C'est pour cela qu'ils font un
emploi perpétuel dans tous leurs mets de poivre, girofle,

canelle, piment, curcuma, gingembre, safran, etc., et d'une

foule de substances âcres et poignantes qui déchireraient nos

entrailles, si nous en prenions en pareille quantité, mais
qui titillent à peine leurs organes blasés et flétris. Cette même
asthénie du système viscéral les rend infiniment indolens et

,

timides, parce que nul changement ne peut s'opérer au phy-
sique sans se répercuter aussitôt sur le moral.

On observe au contraire que les régions rigoureuses ou glacia-

les exigent, pour leurs habilans, des alimens animaux bien plus

que les contrées chaudes. Le froid dévore la vie , car il de-

vient un sédatif très-puissant lorsqu'il est porté à un haut

dei^ré : il faut donc recourir alors à une nourriture forte et

substantielle. Telle est la chaleur vitale communiquée aux
hommes par le régime animal que les Groenlandais, les habi-

tans des îles Kuriles et divers autres barbares septentrionaux

qui dévorent la chair des phoques , des wahoss, des ours ma-
lins

,
qui s'abreuvent à longs traits de l'huile fétide de baleine

(Ellis, oya^e àla haie cL Hudson , tom. ii
;
Anderson, Hist,

de VInlande ^ iom. i, pag. \io et 25t ; La Peyrère, Relat.

de l'Islande
^
pag. 8), dont le pain journalier est formé de

poissons enfumés et desséchés , ou même putréfiés dans des

fosses, chez les Karatschadales (selon Krascheninnikoff, Steller

et Coxe , De'couv. des Russes
,
pag. 89 ,

160, ibo ) ,
que toutes

ces peuplades rudes et farouches soutiennent sans feu , dans

leurs iourtes souterraines, l'épouvantable froidure de leur

climat. Légèrement vêtus de quelques peaux de quadrupèdes

ou d'oiseaux et de boyaux de poissons , ils laissent beaucoup
de parties du corps dénudées à un air glacial et déchirant pour

lAous , et qui tuerait sur-le-champ un habitant des tropiques.

il serait donc impossible aux peuples voisins des pôles de i
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vivre en pythagoriciens, puisque cellç secie n'a pu subsister

juêine en Italie, au lieu qu'elle existe dans l'Iiidc dcj^ouis uat;

série illimitée de siècles qui se perd dans l'obscurité. Ce n'est

pas sans raison que les Septentrionaux dévorent parfois la

chair crue, ou très-peu cuite, comme les Tartares qui man-
gent du cheval tout saignant, et même les Anglais qui font

peu cuire leur chair : en cet étal, elle nourrit plus fortement,
quoiqu'elle soit fort difficile i\ digérer.

On sait
,
par le témoigaage de plusieurs l)istorieus, que les

Gètes mêlaient du sang au lait pour leur boisson :

• • • A'oliiosque cruenlum
Lac polare Getas , ac pocula Lïngere venis,

siDONics APOCHNAH.
,
Puiiegyr. ad socerum.

Maintenant encore oa voit des Tartares , au besoin
, ouvrir

une veine à leurs chevaux, et se désaltérer de leur sang tout
chaud

;
plusieurs Septentrionaux en usent de même en hiver

avec leurs bestiaux. Les sauvages du nord de l'Amérique ne
trouveutrien de plus délicieux , dans leurs longues expéditions,

que de sucer la moelle des os, ou la graissé encore fluide des
ours et des caribous qu'ils viennent de tuer. Ils prétendent que
la cuisson et les apprêts ôtent tout l'agrément et la propriété

éminemment restaurante de ces substances crues : c'est par de
telles nourritures que les lions et les tigres deviennent si ro-
bustes et si indomptables.

D'ailleurs , les chairs de même que les végétaux ne sont pas
aussi substantielles dans les pays froids, que sous l<s climats

chauds, où une vie plus intense développe plus parfaitement

toutes les facultés. Donc la viande dont subsistent les habitans

des régions froides, ne produit pas autant de pléthore que dans
les contrées intertropicales, et pareillement la nouriiture de pois-

son ne présente pas une subsistanceaussi réparatrice que la chair

des animaux terrestres (Nonnius, De ichthyophagid, Antverp.

1616 , in-8°.
,
pag. 5o). C'est pourquoi les Osiiaques, les Tarr

tares nogaïs et d'autres habitans de la Sibérie et des rives de
la mer Glaciale, qui ne vivent que de poisson, ne lessentent

pas d'inconvéniens de ce régime tout animal. Nous avons
exposé ailleurs (art. ichlhyophagie) que ce régime ne convient

ni aux athlètes, ni aux soldats, ni aux hommes de peine, ou
à tous ceux qui sont occupés laborieusement, et fatigués sou-

vent de corps, tandis qu'il est plulôt salutaire aux personnes

délicates et valétudinaires, comme TavaildéjaremarquéGalieu

[De aliment, facult. , 1. m, c. xxix). Arrifen rapporte que
l'amiral Néarque, envoyé par Alexandre, découvrit beaucoup

de nations des environs de la mer Rouge, qui vivaient de
pain fait avec des poissons desséchés {Expcd. mar, Ruhr.j

1. vin), lielon a vu de même beaucoup de peuplades mari-
3tj. il
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times de Grèce et d'Asie , se nourrissant presque uniquement
de poissons; cependant cette nourriture , comme on le sait,

cause des maladies cutanées et diverses affcclious du système
lymphatique, dans les pays chauds surtout. Cleyer altribiie

à cette nourriture l'élcphantiasis des Javans
;
Prospcr Alpia

dit que la lèpre, en Ef^ypte , est due à la même cause.

Par une raison hygiénique, qui est devenue une opinion

religieuse , et qui s'est même perpétuée en nos contrées , les

législateurs de l'Orient défendirent sagement l'emploi mal-

sain de chairs molles et faciles à se putréfier, comme celles

des poissons muqueux , sans écailles , ou la viande trop

grasse du porc
(
pour les Hébredx , selon le Lévitique , ch. ii

,

versets ix et x ; de même chez les anciens Egyptiens, selon

Hérodote, Euterpe; Plutarque
,
Banquet, liv. vin, qucst. viir

;

chez les Lydiens, au rapport de Varrou, Rei rustic, , 1. m
,
etc.).

Des végétaux agrèstes servent néanmoins aussi d'alimenâ

dans diverses contrées voisines du pôle, mais ils sont en trop

petite quantité pour jamais suffire seuls à la vie des habitans :

tels sont la sarana, bulbe du liliiim bulbij'eriun, Lin.; au
K.amtsclialka , la tschina ou le lalhyrus tuherosus

,
Lin.; en

Sibérie, \g polygonum viviparum
,
Lin., chez les Jakutes; en

Islande , les habitans mangent, avec leurs rennes, le lichen

islandicus, Lin. ; cladonia rangiferina , <ïAchaLi ; elles Groen-

landais, le J'unis saccharinus , Liin, Dans les longs carêmes

des Tartares
,
qui suivent le rit de l'Eglise grecque , ces hordes

ne vivent presque que de champignons , même vénéneux que
supportent et digèrent leurs estomacs robustes. Les Grecs, les

habitans des rives de la mer ^foire et du Bosphore, qui sui-

vent ce même rit avec ses nombreux carêmes
,
emploient les

poissons fumés et salés , et particulièrement le caviar, la loit-

targue , œufs desséchés, et souvent à demi pourris des estur-

geons et d'autres poissons, mets dJtesiables au lapport de
Tournefort ( Voyage au Levant , tom. i

,
pag. g3i ).

Sous les zones glacées des pôles, comme eu hiver, le froid

'concentrant les forces à l'intérieur
,
oblige les nations qui les

habitent à devenir voraccs et carnivores, non-seulement ;> cause

de la nécessité d'être robustes, et du grand appétit qu'elles

éprouvent, mais aussi à cause du défaut de substances végé-

tales. Tous les Américains sauvages du Noid , coinme au Ca-

nada, à la baie d'iludson, vivent de chair, et quelqui'fois

toute crue , comme le font aussi les Esquimaux ( Cliarifvoix ,

Nouvelle France, tom. m
,
pag. 17g; \L\\\s

,
T'oyage à la

baie d'Hudson
,
pag, iSg; Dampicr, Voyage, t. 11, p. 1^8;

Laffiteau, Mœurs des sauvages^ tom. 11, pag. 91 ;
Krantz,

Hist. du Groenland., tom. i, pag, r44; Pcchliu, Obs. medic.

m, pag. 38 ).
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Quand on fait des expéditions marîlimes pour les mers

du Nord, ou l'rcnd toujours le double d'aliuicus sur les vais-

seaux, de cequ'on preiidrailcii allaut vers la li,2;ue, parce qu'oa
mauge bien davaiiiai*o daus les lieux froids {Hecueil de voy.
au i\ord, toui. i ,

avertiss.). Le régime vci^tiUii n'y puut UK-me
pas suftirt! pour soutenir i'<'Condinie auiuiale , siiK.n l'ol>?er-

Vation du plusieurs médecins ar)|;!ais (Theoph. Lobb, Essays
and dise, p. 219; Robinsou, Ofaniin. œconomj , p. 354, <'ie.).

Quand lt:s sauvages quilloiit Icin rcgiiiie caru'vore pour s'iia-

bitucr aux nourritures des liouiu)C> plus civilises, ils p'-rdcnt

beaucoup de leur vigueur
(
Oulertre, TRxt, des îles Antill.

^

pag. itty; et Benjamin Rusii, hssqys, etc.).

Ain-<i , à mesure (pi'on avance vei? les régions méridionales

d(ïpuis celles du nord , les peuples inélangenl de plus en plus

leur nourriture de sub-lauces végétales. Ces diversités entre

.les tropiques et les pôles partagent le genre humain en dent
classes distinctes à cet égard. Les caruivoios sont les peuples

des pays Iroids^ les frugivores sont les iuibitans des tropiques,

difiérences qui . se nuancent, se mélangent et se conloudeut:

plus ou innius dans les climats intermédiaires. Par exemple
,

tout le monde sait que l'Anglais est plus carnassier q(ie le

Français ; celui ci mêle encore plus de chair à sa nouri iturc que
l'Espagnol pu l'Italien, et plus ou va vers la ligne, plus les

habitans se coulcntent de substances uniquement végétales
;

au contraire, en remontant vers le Nord, l'Anglais, l'Alle-

mand sotrt surpassés, daus l'usage de la chair, paries Tar-
tares , les Sami>yèdes, les Ostiaijues , etc. La force du corps,

ou l'cHcrgie du mouvement musculaire augmente presque

dans la même proportion que l'usage de la chair, tandis que
les méridionaux frugivores restent lents et inertes par la fai-

blesse de leui nuti ition. Mais quel estomac pourrait se gorger,;

entre les tropiqu 'S, de la chair crue et liuileuse des phoques,
de là graisse rance des célac<'s que dévoie le brutalKamlscha-

dale ? (^ui ne permettrait à l'Estjuimau glouton que des fmits

délicats, l.-gers li rafraîchissans, comme au brame hindou,
le ferait bieulot expirer d'inanition, quelque quantité qu'il ea
mangeât.

C'est donc la tempéra'ure tjui règle la nature des alimcns;

c'est elle aussi qu'on doit consulter, en hiver et en été, dans

nos régions intermédiaires où l'on se balaiicc plus ou moins

entre les nounitures animales et végétales.

Les peuj>les du Noid, counne les Tarlares, sont gcncrale-

tmeni poui vus de dents plus («n tes, plus pointues
, p.'us écar-

tées, et leurs molaires sont beaucoup moindies qne telles des

nègies. Le museau proéminent de ceux-ci, étendant davantage

leur appareil de mastication , les dispose mieux au contraire

33.
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h Ja vie frugivore, et les rapproche encore, indépendamment
de la nature du climat, des singes et des autres races vivant de
fruits ou de racines.

On sent donc que la nature a disposé les races humaines , sui-

vant leurs besoins, sur tout le globe. Où les végétaux abondent,

et où la chaleur tait putréfier facilement les chairs , l'homme a

e'té rendu plus frugivore : c'est tout l'opposé sous les climats ri-

goureux qui empêchent presque toute végétation, et qui font une
obligation de manger beaucoup d'aliraens substantiels pour sou-

tenir les forces. On comprend qu'il sera nécessaire, parmi les

régions intermédiaires , de maHer le régime végétal à la chair

des animaux , à proportion de la latitude où l'on vivra. L'ins-

tinct , de lui seul, cette source inconnue de nos penchans,
suggère lui-même à cet égard un choix avoué par la raison

et la philosophie. Mais, de cette disposition, il doit résul-

ter des effets physiques et moraux particuliers. Ainsi, l'hy-

perboréen Carnivore sera plus robuste, plus indomptable et

plus courageux que l'équatorial, timide et délicat frugi-

vore. Le premier sera propre à la guerre, aux conquêtes; le

second , aux arts , aux œuvres de la pensée et de la réflexion.

Les nations intermédiaires , sans tomber en ces deux extrêmes

de faiblesse et d'atroce barbarie, retiendront des qualités plus

tempérées , cultiveront en paix et les arts de la guerre et ceux
de la civilisation, obtiendront uu développement plus com-
Îilet des forces physiques C't morales par celte sorte de mi-
ieu ; aussi voit-on que les nations chez lesquelles la civili-

sation s'est élevée au plus haut degré, sont celles des climats

tempérés, parvenues à l'état prospère où nous les voyons.

A l'égard des boissons et d'autres substances agissant sur

notre économie, on remarquera que les excitansles plus éner-

giques sont employés par les peuples des pays froids, tandis

que des stupétians sont principalement usités sous les climats

brûlans des tropiques. Ainsi, jadis, la bière et l'hydromel,

ou d'autres boissons fermentées et spiritueuses étaient usitées

dans les contrées septentrionales pour animer ces grands et

gros corps que la froidure engourdit. Les Scandinaves se ren-

daient même furieux en mettant infuser Vagaricus mitscariusy

ou la fausse oronge, dans leur bière; aujourd'hui , ce sont les

Kamtschadales qui conservent cette coutume, selon Krasche-

ninnikoff. Le législateur Odin promettait aux Scandinave»

qu'ils boiraient de la bière et de l'hydromel , versés dans les

crânes de leurs ennemis par les belles Valkyries, dans soa

Paradis vahalla (Thomas Bartliolin, De causis contemptu*
mords à Danis, I. i, c. ii ). Les Tartares font encore fermenter
It; lait des cavales pour faire leur koumyss ; tous les Sibériens,

Jcs peuples des pays frpids, avalent aujourd'hui des çaux-d-e-
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vie en telle abondance qu'on est c'tonnc de les voir si longue-
ment lésistcr à rivressc. L'iviognerid est presque un me'rile en
Allemagne, en Angleterre, en Russie, tandis qu'elle passe
pour une grossièreté infâme en Espagne, en Italie.

Dans les climats chauds, au contraire, l'usage même des
boissons spirilueuses , telles que le vin , est pernicieux • il

cxalcetrop le système nerveux déjà rendu si mobilcpar l'exci-

tation de la chalenr du climat ; aussi Mahomet a proscrit celtfe

boisson, et anciennement les législateurs orientaux ont tous
recommandé la sobriété , les tempérans , les rafraîchissans

pour calmer la fougue de la sensibilité. C'est pour cela que les

stupéfians ont été employés dans ces climats enflammés. De-
puis longtemps l'opium et ses diverses préparations , le bangue
{cannabis indica) ,\e datisca cannabina, diverses solauées,
comme les datura metel et tatuLa\, Vatropa mandragora^
Vhyoscyamiis dalora servent, chaque jour, en composition

( Prosper Alpin, /iye<i?icm. JEgypdor. , 1. iv, c. ii
;
Belon,

Observât.^ 1. ii
;
Racmpfer, Aniœnit. exoL, etc.)

,
pour assou-

pir l'ardeur et l'imagination exagérée des Orientaux , des
Indiens sous leur brûlant soleil. Les Européens qui conser-

vent l'usage des boissons alcooliques dans les Indes , ne tar-

dent pas à ressentir leurs effets dangereux sur le foie, tandis que
ces boissons deviennent indispensables contre la froidure rigou-
reuse des pôles, pour exciter l'énergie de la circulation, et

soutenir la réaction du système nerveux contre l'invasion de
l'engourdissement^ ainsi, à mesure qu'on s'avance vers les

régions chaudes et méridionales , l'ivresse est proscrite, les spi-

ritueux sont remplacés par des boissons à la glace, des sorbets

rafraîchissans , des émulsions tempérantes , telles que les pré-
sentent même les fruits du cocotier et les autres amandes , le

sésame, etc.
j plusieurs cucurbilacécs , les pastèques concourent

à rafraîchir et tempérer l'organisation, car elles naissent pré-

cisément aussi dans les terrains secs et brûlans de l'Afrique

et de l'Asie. C'est ainsi que la nature a sagement fait naître

les fruits acidulés , les fraises, cerises, groseilles, etc. , en elc,

comme elle conserve des fruits plus secs, les châtaignes, les

noix et même la pomme , etc.
,
pour l'automne et l'hiver.

§. II. De la nature des alimens des peuples anciens, conipa-

ralivement avec ceux des modernes, et de leurs effet.y sur l'écono-

mie animale. Il n'est pasinulile de considérerai les changcmens
survenus dans notre manière de vivre actuelle influent sur notre

constitution physique et morale; sur la durée de notre existence ,.

sur la production de quelques maladies, sur le développement
de certaines affections, etc. Les anciens Grecs et Romains,
dont nous connaissons assez, bien la vie privée, par exemple,
n'avaient ni cau-dc-vic et liqueurs, ni calé, ui ihé^nî choco-.
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lat^ni sucre, ni beurre même, car il e'tait sî peu connu que
Gaiien dit n'en avoir vu qu'une fois en sa vie; ils iiC connais-

saii iil pas la pliipail de nos opict s de l'Inde, comme legiiofle^

la muscade el le uiacis, la vanille, le gingembre, l'amome, le

piment, etc., dans leurs sauces; ils n'eraplcjaicnl ni le blé

sarrasiu , ni nos haricots, ni les ('pinards, ni ie sagou cl le

salep, ni la pomme de terre, la pulate, le topinambour, ni

même nos haricots actuels, car ils as aient seulement la lève

de marais ou celle d'Egypte ou du neiumbo, ni plusieurs

de nos in iis, comrtic l orange, le tamarin , eic. , ni quelques

herin's pnlagèies, comuic les cj)inards , ni desceioales, comme
}e maïs auiéricain, eic. En rtvauclie, ils maiigoaienl des sub-

slfinces que nous rejetons oi\ que nous.ni'ghgcons aujourd'hui

,

3a mauve , l:< bugîosse , les glands doux , le lupin , le lenugrec

,

]os racines de papyrus
,
espèce de souchet; ils aimaient la chair

des jeunes âneS sauvages , des petits cliieiis, des loirs, même
celle du renard el de l'ours j ils mangcaieut les perroquets, les

llaiumaus ou plid^nicoptèrcs el d'autres oiseaux rares; ils ne
dédaignaient poiul certains lézards ; ils élaicnt passionnés pour
beaucoup de poissons et de coquillages auxquels nous alta-

chous moins de prix actuellement; ils préparaient des ragoûts

et des sauces qui nous révolteraient maintenant. Qui mangerait

comme eux, en Europe, des chairs assaisonnées de rue el de

loier, qui est l'asa-foetida ? Qui avalerait du garuin, c'est-à-

dire les intestins du maquereau, putréfies el dissous dans de

3a saumure? Qui leur disputerait le sumen de truie, ou la

vulve pleine de ses petits
,
Ijroyés et. meurtris avec le sang et

3e lait dans cet animal vivant, de sorte qu'ils sont transformés

en matière purulente ? Telles élaicnt pourtant leurs délices.

11 faut distinguer toutefois deux époques parmi ces peuples

si célèbres, colle de leur antique simplicité, et celle de leur

corruption. Dans la première époque, on voit les héros d'Ho-
inére

,
par exemple, dévorer les simples chairs de bestiaux ou

de quelque gibier, comme le cerf, le sanglier, etc.; ils ne les

nuingeaient jamais que grillées ou rôties ; ils ne connaissaient

4?u n'aimaient ni les viandes bouillies, ni les ragoûts composés
de \i(jaucoup de subslances. Le poisson était considéré comme
une viande de luxe indigne d'un guerrier. De même , les pre-
miers Romaiug se conteiiiaieut d'une sorte de bouillie de fa«

riue {puis) ou polenta, et de galette cuite sous la cendie; ils

y joignaient de grosses chairs g,rillccs, et des racines ou divers

JegiMues. C'est ainsi que les ambassadeurs samnitcs trouvèrent
M;inius Curius apprctanl des navels pour son souper, lorsqu'il

rejeta lour or et leurs présens. Mais ces mêmes peuples , su-

fe
bcs vainqueurs de l'um'vers, enricliis des dépouilles dç

Asie, ue mirent phfs de ficin à.l'audace de leur luxe. Lorsque
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îes barbares du NortI foiuluenl à leur tour sur les Romains
dégénères, ils rejelèrenl tous ces coadimens rechercljés, tout

ce funeste attirail de cuisine qui avaient affaibli la poste'rité de
Roraulus; car les Scplentrionaux, qui subsistaient de chairs

demi crues, ou de fromage, de laitage et de racines, ne pou-
vaient pas alors s'accommoder de mets très-épicés. Celte sim-

plicité de nos ancêtres a duré très-longtemps. Nous voyons
dans notre histoire, Charlemagne

,
par exemple , se contenter

d'un ordinaire de quatre plats de viande ou de légumes, outre
le rôti , au rapport de son historien Eginhard. Les croisades

firent connaître quelques alimens et assaisonnemens de l'Orient,

principalement le riz , le safran et diverses épices.

Mais ce n'est qu'à l'époque du passage du cap de Bonne-
Espérance et de la découverte de l'Amérique, que l'art culi-

naire a égalé, surpassé l'ancien, sinon eu luxe, du moins en
variété et en recherche de toutes sortes d'alimens, d'assaison-

uemens et de boissons.

Des mêmes époques datent aussi plusieurs maladies dever
nues plus fi'éqiientes , outre celles qui ont été introduites

parmi nous. Multos morbos , mulla ferculafecemnt , dit Sé

-

nèque
(
epist. xcv ). Ainsi l'on attribue la multiplicité des af-

fections calarrhales et nerveuses, qui s'étendent chaque jour
d'une manière effrayante chez les nations policées, à ce régime
trop recherché et trop délicat, aux abus du thé , du café, dont
nous traiterons, des liqueurs spiritueuses , des sucreries , du
tabac , etc. 11 est certain que les enfans et les femmes eu
éprouvent principalement les pernicieux effets , dans les villes

de luxe surtout, suivant les observations de Hufeland, Déj;t

Boerhaave et Linné avaient fait des remarques analogues. La^

phthisie pulmonaire, qui enlève tant d'individus; le rachi-

tisme et les scrofules, la fièvre hectique et les iatermitlentes
,

la leucorrhée, la péritonite puerpérale , les ménorrhagies , une
multitude de névroses , surtout celle des organes de la diges-

tion , le scorbut, le diabète , les diverses affections caTcu-

leuses, etc. , tiennent eu grande partie, de l'aveu de tous. les

médecins , à des excès ou à des erreurs du régime alimentaire.

Ce n'est pas sans motif qu'on a cru remarquer une dc'géuéra-

tion visible de l'espèce humaine dans les états les plus civi-

lisés de l'Europe, et parmi les classes les plus opulentes de la,

société. Voyez intempérance.

Lebœuf ctairfchcz les anciens l'aliment ordinaire des athlètes

et du peuple ; les anciens héros d'Homère vivaient surtout de

la chair de cet animal. Outre l'usage du lait ordinaire et du
lait caillé par un acide , ou mclca , il y avait diverses espèces

de fromages. Les laits de cavale ,
d'àncsse, de brebis, de chè-

vre, étaient c|^alcmcnt usités comme celui de vache. La chair
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fl(; brebis avait été jadis dcfoiuUic aux Égyptiens. Ou mann;cait

Jc's jcuues cbameaux et tiromadairi'S ; les gouimands csliniaiutit

surtout leurs talons grill e's. On 'reclierclidit beaucoup la chair

de l'ànon, et Mccënas en vivait, suivant Pline {Hist. nat.

,

1. vni, c. xLiii). Celle de l'ânon sauvage était préférée, dit

Marti»! (I. xiii
,
epigr. xcii , en parlant du lalisio) ; on la com-

parait à celle du cerf, et on la tirait d'Afrique (Galien, Alim.

facult. , 1. m, c. I
;
Oribasc., Collect. , 1. u, c. xxviii). Le chan-

celier Dupral, en France, faisait engraisser des ànous pour sa

table [Histoire de la vie privée des Français, par Legrand
d'xA.ussy, édition de Roquefort

;
Paris, i8i5,lomeii, p. 6o^).

Le cochon et le sanglier furent les premiers animaux qu'on
ait immolés aux dieux et aux plaisirs de la table -. animal
propter convivia. natuni. La chair du porc, dit Galien (ibid.,

J. m
) , est si analogue à la nôtre, que des charcuiliers scélé-

l ats
,
ayant apprêté quelquefois de la chair humaine , ceux qui

en goûtèrent sans le savoir crurent manger du porc; d'oîi ce

médecin infère que cette viande est la plus convenable à notre

nourriture ; elle fournit beaucoup de sang et d'aliment : voilà

pourquoi les athlètes en faisaient usage pour se rendre très-

robustes. La vulve était surtout le morceau délicieux : onih'd

ni! dulciiis arnpld. L'on foulait sous les pieds le ventre de la

truie pleine et vivante, afin que, broyant les petits ensemble,
mêlant le sang, le lait, les humeurs de ces parties, on en fît

un plat digne de la gourmandise des Romains, ditPlutarque

(De esu carnium, orat. ii). D'autres tuaient les porcs avec

des broches rougies au feu, afin que le fer répandît le sang

dans la chair et la rendît plus délicate. Apicius prescrit d'as-

saisonner la vulve stérile avec du laser ou asa-fœtida et du
vinaigie {De re culinarid, 1. vu, c. i). On nommait porcus

trojanus un cochon entier ^arci d'autres animaux , comme le

cheVal de Troie renfermait des guerriers dans sou ventre.

Le loir [myoxus glis , L.
,
Gm.) était nourri dans des glira-

ria , et engraissé par le sommeil pendant l'hiver qui l'engour-

dit. Cet animal , si recherché pour les festins , fut proscrit par
quelques censeurs à Rome (^line , 1. VIII, c. lvii). Il se ven-

dait au poids; on le mangeait avec du miel et de la graine de
pavot

(
Apicius, 1. vjii , c. ix ).

On soumettait le chien à la castration pour le manger, afin

qu'il fût plus gras et eût moins d'odeur; les petits chiens pas-

saient pour un mets délicat. Hippocrate (lib. Uy De diœtd)
prétend que leur chair humecte. On sacrifiait aussi le chien

aux Dieux. On lit dans Athénée [Deipnosoph. , I. vu), que le

renard était admis au nombre des alimens, en automne sur-

tout, temps pendant lequel il s'engraisse de raisins. Dioclès

de Caryslc prescrivait la chair du «hien à quelques malades.
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On servait sur les tables les plus délicates de Rome la chair

rbùe des jeunes ours, et on lui trouvait le goût du sanglier.

Pétrone eu parle dans sa satire, eu décrivant le festin de Tri-

malcion.

Les Romains recherchaient avec passion la chair des oiseaux.

Ils bâtissaient d'immenses oiselleries, dans lesquelles ils eu
élevaient de si grandes quantités

,
que leur seule fiente suffisait

pour fumer des cliamps. Une seule volière de litorncs, près de
Rome, en fournissait plusieurs milliers au rapport de Varroii

{De re rusticd, 1. 111, c. ii). On voyait des familles patriciennes

et même consulaires prendre des surnoms d'oiseaux, comme
Cornélius Merula, Fircellius Pavo, Minulius Pica , Petronius

Passer. Les anciens connaissaient l'art d'engraisser et chapoii-

iier diverses espèces , etc. Catius apprit à noyer les poulardes

dans du vin de Falerne
,
pour attendrir leur chair, etc. Le

faisan
,
apporté du Phase ou de la Colchide (Mingrélie) , dès le

temps des Argonautes, était d'abord si rare, qu'un Ptolomée,
roi d'Egypte, n'en avait jamais goûté, disait-il; ensuite il

devint si commun
,
qu'Héliogabale en nourrissait les lions et

les léopards qui le traînaient.

Le paon
,
originaire de l'Inde , fut d'abord notrtri et élevé à

l'île de Samos. Suivant Varron , Aufidius Lurco en nourrissait

des troupeaux , et en vendait pour plus de soixante mille francs

par année. Sa chair, de digestion difficile, était d'abord bat-

tue sous des pierres, afin de l'attendrir (Galien, Alim. facult.,

J. m). La poule de Guinée ou la pintade était très-reclierchée

des Romains, et divers auteurs
,
l'ayant confondue avec le

dindon, en conclurent que les anciens ont connu ce-dernier.

Mais le dindon , comme son nom l'annonce , viertt de l'Inde

(Occidentale) ou d'Amérique; les jésuites l'ont apporté en

Europe au seizième siècle. Jadis, la chair de tous les oiseaux

était réputée du maigre, comme les poissons, par les moines
les plus austères. Voyez jeune.

La gelinotte, tetrao bonasia , L. , es»;- l'atlagen d'Ionie; il

en venait de Lydie et d'Egypte; elle était d'un haut prix à

Rome. Uattagen de Pline est notre francolin, tetraofranco-,

linits.

On estimait beaucoup en Italie la petite perdrix grise, mais

la bartavelle ou perdrix rouge , fefrao rufus, L. , était plus

connue des Grecs; on lui apprenait à chanter et à combattre.

On mangeait de l'autruche, struihio cameliis, L.
,
quoi-

qu'elle ait la chair dure. Galien dit que l'aile est le morceau le

plus tendre. On en servait beaucoup sur la table des rois de

Perse. Héliogabaleen mangeait la cervelle, et fil mettre jusqu'à

six cents de ces cervelles d'autruche en un seul plat, qui reve-
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liait à plusieurs centaines de mille francs; Apicius de'crît la '!

Hiaiiière d'accommoder l'aulruche (1. vi, c. x). On mangeait 1

;mssi ses œufs, selon Ausone (episl. n).
1La langue du flammant, phœnicoptenis ruher, L. , était uu

morceau très délicat, selon Apicius et Pline (I. x , c. xlviii),

recherché par Vitellius, Héliogabale. On employait les lon-

git's plumes de cet oiseau rare pour se faire vomir après avoir
j

trop mangé; on se les enfonçait dans la gorge.

La grue passa de mode à Rome, cependant on l'engraissait

dans des volières avec les cygnes. Au temps d'Auguste, on
commença de manger des cigognes et de les préférer aux
grues. Le consul Melellus

, qui était gourmand
,
enseigna l'art

d'engiaisser le foie des oies avec de la pâtée au lait et des^

figues :

Pinguihus etjicis pastum jecur anseris albi,

noRA.T. ,1. II, sat. 8.

Les anciens savaient engraisser aussi le cygne, en lui cre-

vant les yeux auparavant', dit Plutarque ( De esu carn.
,

oral. II ).

La litorne ou tourdelle, turdus pilarù; , L. , était le fameux
oiseau le plus estimé des Romains : nil melius turdo. C'était

pour en élever qu'on bâtissait d'immenses oiselleries, où ils

étaient nourris de rail , de figues , de farine en pâtée. La
draine, turdus viscivorus , la grive, turdus musicus , et le

merle, turdus merula, étaient également recherchés.

On croyait que les alouettes, le cochevis , la calandre, la

farlouse, etc.
,
empêchaient la calique quand on en mangeait;

car les anciens Grecs et Romains, marchant les pieds nus après

le repas surtout, étaient exposés à des coliques s'ils sortaient

au froid et à l'humidité. C'est pourquoi ils buvaient alors de
l'eau chaude. On mangeait aussi le bec- figue, motacillajice-

dula , comme un mets délicieux.

Les anciens rejetaient les grenouilles; ou trouve cependant
qu'ils ont mangé quelques lézards , comme le lacerLa viridis.

En Grèce, on ne dédaignait pas la chair des tortues marines
,

testudo mydas , et des terrestres , tesfu<3?o grœca.

Autrefois les Egyptiens, les Syriens s'abstenaient de man-
ger des poissons comme étant une viande sacrée et défendue.

Pylhagore avait aussi recommandé à ses disciples de s'en abste-

nir (Plularque , lib. viii, qua:st. viu, Sympos. ). Cependant
par la suite les poissons devinrent si recherchés

,
qu'il était

du bon ton d'en faire sa principale nourriture chez les Rho-
dicna, les autres Grets, et même chez les Romains devenus

riches et puissans. Rien n'égala jamais la passion qu'ils appor-

tèrent à ce geme d'alimens, tandis que les héros des âges an-

tiques !c5 rejetaient, au rapport de Platon , comme trop dcU-

1
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cats. Les Romains e'Iablirenl des viviers magnifiques pour
nourrir ces animaux, et ils y dépensèrent des souiiiics ('normes*

Luciuius Murœiiu en acquit son surnom. Lucullus fit trans-

porter une montagne , afin de faire entrer une anse de mer
dans son vivier. Plusieurs poissons lui rcvenaicnl l\ cent louis

Cl plus la pièce. On apprenait à des murènes , sortes d'an-

guilles, à se présenter à Ja voix ou au bruit d'une clo-

chette :

Natat ad magislrum delicata murcena.
' MARTIAL.

Divers poissons étaient acbetc's pins cher que des esclaves.

On crojait que la nourriture de m;iree excitait Ja luxure, et

Galien la conseille comme propre aux vieillards, aux. per-

sonnes délicates ( Aliment.J'acult. , I. m
,
cap. xxix). Après le

poisson, l'on mangeait des figues, comme api-ès la cliair, des

Jègumt?s. Enfin le poisson était devenu tellement vulgaire ,

que l'on dédaignait môme le brocJiel dans les tavernes de

Rome, dit Ausone {in Moselld). Apicius taisait périr les pois-

sons dans le garum avant de les cuire, afin de leur donner
bon goût.

11 ne paraît point que les anciens connussent le hareng , la

morne et quehjues autres poissons des mers du Nord , si usités

aujourd'hui dans toute l'Europe j mais ils faisaient un grand
emploi des suivans.

Le prika ou lamproie d'eau douce
,
petromyzonJluvialis ,

L.,

la ycLhcL^ia, de Galien (lib. iii, AUni. J'acult.) étail d'un
grand prix sur les tables romaines. C'est la mustela d'Ausone
et de Pline.

L'esturgeon ordinaire, acipénser stuiio , était l'un des plus

précieux, et réservé pour la table des grands comme un pois-

son noble. On le servait avec des cérémonies extraordinaires

et tonte la pompe triomphale sur la table des empereurs ro-

mains.
'

La fameuse murène des anciens, murœna helena, L. (?/?«-

rccnophis , Lacépèdc), était une anguille qu'on apprivoisait.

Elle fut d'abord élevée ainsi dans des viviers par Hirlius, qui
en céda six mille individus à César. Les meilleures venaient

de Tartessael du détroit de Sicile ; Yitellius aimait beaucoup
leur laile. Le congre, murœna conger, était ausii estimé

comme délicieux.

Jadis les Romains faisaient beaucoup de cas du foie de merlus,

gndm merlucius , qui est jaune et très huileux : c'était Vasel-

lus dis anciens, placé immédiatement après l'esturgeon pour
l'excellence de sa chair. On faisait du garum commun avec
l'apliyc, gobiuA- aphya, et le boulercau, gobius niger. Les ras-

casses ^oic, scorpœiia porcus^ L.
,
s'employaient plutôt comme



348' NOU
tnédicamens contre les maladies du foio et de la vessie que
comme alimeus. La dorée, zeus faber, était jadis aussi l'ua

des poissons les plus estimes pour la délicatesse de sa cliair,

selon Ovide , halieuticon. Les pleuroneclcs de toute espèce

étaient présentés souvent sur les tables les plus somptueuses. Le
grand ïurbot, pleuronectes majcimus

,
L., qui lut apport*

d'Ancône à Domilien, et pour lequel il fit assembler l'auguste

sénat de Rome j le carrelet
,
pleur, rhombus; la plie

,
pleur, pla-

tessa; le grand flétan, pleur, hippoglossus la [imAude
,
pleur,

limanda , la sole
,
pleur, solea , le flcz

,
pleur- flesus , et d'autres

passaient avec raison pour les poissons les plus délicats , sur-

tout le moineau de mer, pleur, passer, ou le ^f-£7T^t des Grecs,

e'tait regardé comme délicieux , selon Horace , 1. ii, sat. b :

Cum passens alque
Ingustata mihi porrexit ilia rhomhi.

11 n'appartenait qu'à des hommes libres ou affranchis de
manger du carrelet; la sole était nommée semelle des dieux,

par allusion au mot solea. Ces poissons étaient considérés

comme les plus légers',à digérer , selon Galien {Aliment.facult.y

1. m, c. XXIX, et Melhod. med., lib. vu, et De atténuant,

victûs ralione
,
cap. vi ).

Les spares jouissaient encore d'une bien plus haute estime,

comme la dorade, sparus aurata., L. , consacrée à Vénus par

sa beauté et sa fécondité ; elle se vendait un très- haut prix. Tels

étaient aussi le pagel
,
sparus erythrinus , et le pagre, sparus

pagrus, etc. Le picarel
,
sparus sniaris était très-distingué, car

on préparait avec sa chair le garum commun (Pline, 1. xxxi,

n°. 43); aussi nomme-t-on encore ce -poisson garou sur nos

côtes de la Méditerranée. Cet assaisonnement s'obtenait en
laissant putréfier ce poisson dans de la saumure avec divers

aromates. Il en résultait une liqueur noire , piquante ,
qui était

une vraie pourriture , selon Sénèque et Suidas , et dont l'odeur

était détestable, quoique très-précieuse.

Le labre était l'espèce la plus recherchée des anciens; le fa-

meux scare, labras scarus [clieilinus scarus, Lacép. ), qu'on

croyait ruminant , fut apporté exprès sur les rivages de la

Carapanie par une flotte de navires aux temps de Tibère et de

Claude : il fallut cinq ans pour l'y acclimater. Les gourmands
surnommaient sa chair le cerveau de Jupiter, selon Apulée,

et Epicbarme dit que les dieux mêmes ne rejeteraient pas ses

cxcrémens. Le tourd , /aim* fwrc?iw, est vanté par Alexandre

de Tralles contre la pleurésie.

Le corbeau de mer , sciœna umbra , était employé aussi

pour faire du garum : on croyait que son foie fortifiait la vue
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en collyre, comme celui du poisson de Tohie [ammodyle.';

tobiamis) cité daus la Bible.

Le loup, perça labrax {centropomus punctalus, Lacép.) ,

était très-eslimé pour sa chair exquise, dit Horace, Serm. y

1. II.

ITiidè datum sentis lupus hic tiherinus , an alto

Captas hiet

Galien ct-Celse (lib. ii, c. xx) préconisent sa chair.

Le maquereau était très-bien accueilli sur les tables des an-
ciens : son plus grand emploi'était pour faire le garum le plus
exquis. On pressait son sang et ses entrailles macérés et pour-
ris dans de la saumure, dit Pline, 1. xxxi, c. viii. Martial
J'explique aussi.

Expirantis adhuc scomhri , de sanguine primo ;

-AccipeJastosum munera cara garum.

Galien assure que cet assaisonnement noir et dégoûtant était

si cher, que le congé (mesure de trois litres ou pintes ) valait

deux mille pièces d'argent : on y mêlait tantôt du vin {ceno-

garum), du vinaigre [oxygarum), de l'eau [hydrogaruni) , de
l'huile [elœoganim) , etc. ; on en assaisonnait presque tous les

mets pour exciter l'appétit. Quoique d'odeur puante, quel-

ques personnes en portaient daus des flacons d'onyx, en ma-
nière de parfum, selon Martial, lib. ii, epig. xciii.

Le thon se mangeait principalement en salsamenta, ou sa-

laison; la saumuie ou muria qui découlait du thou mariné
servait beaucoup en assaisonnement. Horace vante celle de
Byzance

, sut. 4 , lib. 11.

Quod pingui miscere mero
,
muridque decehil

Non atid quam quâ Byzantia putruit orca.

On assaisonnait en outre plusieurs sortes de tljons marines,

les scomber cordylus , germon, trachurus , colias , etc., de
silphium ou laser, qui est l'asa-foetida. Les œufs salés et secs

ou le caviar de ces poissons était ce qu'on nomme la boutarr

guc maintenant, on la mangeait avec des feuilles de rue.

Le plus fameux de tous les poissons chez les Romains était

le surmulet, rnullus l/arbatus, L. , ou notre rouget. Comme ils

n'avaient pas réussi à l'élever dans des viviers, il était toujours

rare et très-cher, quoique fort petit. Trois de ces poissons fu-

rent payés trente mille sesterces ou six mille francs (Suétone,

in Tiberio). Le foie et la tête passaient pour les morceaux les

plus exquis au palais des gourmands. On faisait périr cet ani-

mal dans le garum pour lui donner bon goût, et l'on jouissait

aussi du plaisir de le voir périr, parce qu'il change de couleur
en devenant alors vcrdâtre et pâle : ocuUs quoque gulosi suiil

,

comme le reproche Scnèque aux Romains (lib. m, Çuœit.
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nat.). Héliogabale fît remplir des plats de seuls barbillons de
ces poissons si chers. L'assaisonnement le plus précieux ia- i

vente par Apicius était Valec, composé de l'oies de rougets avec i

d'autres substances.
|

Le muge
,
mugil cephalus , L. , était encore l'un des excel-

lens pjissons des anciens, qui l'avaient accoutumé a vivre dans
les eaux douces (Vairon, Rei rusdc. y lib. m, et Columeiler !

lib. viu). On préparait avec ses œuts ak ta^i'^a, ou de la bou- ,

targue, comme aujourd'hui encore. Les auchois
,
clupea encra-

sicolus
y
L., iyyftLVhoi des Grecs, grillés et macérés dans du

vinaigte, fotuuueut une espèce de garum, dit Rondelet, De- i

piicib.
,

p. 2 1 o.
I

Parmi les mollusques ou malacodermes , les Grecs man- '

geaieiit les sèches, *ep/a qfficinalis , et le poulpe commun

,

sepia octopus:, mais Hippocrate et Galiea accusent leur chair

de pénible digestion ; on attendrissait celle ci en la ballant. On
croyait qu'elle excilail à l'amour, c'est pourquoi un vieil ama-
teur du dans IMaule {in Casinâ) :

Emi sepiolas, Icpadas, lolUgiuncidas.

Chez les Romains on savait engraisser les escargots , heliat

pomatia^ L. , dans des lieux préparés exprès. Selon Pline, ce

fut Fulvius Hiipinus qui, le premier, prit ce soin (lib. ix,

c. LVi), et Varron dit qu'on employait à cet elfet des cruches

dans lesquelles on mettait du sou et du moût cuit eu sapa

(lib. m, c. xiv); on les servait grillés sur des grils d'argent

,

selon Horace
,
pour exciter h boire, Sergius Orata enseigiut le

premier l'art de parquer les huîtres ; on en faisait venir à Rome
jusque des côies d'Angleterre, et les fins gourmets distin-

guaient le lieu d'où elles venaient : celles du lac Lucrin étaient

excellentes. On mangeait parfois des huîtres glacées, comme
on le lait aujourd'hui en' ore dans le Nord.

Les anciens aimaient aussi les crustacés, tels que 1^» squille,

palçenion squilla^ Fabr., et ils s'en i égalaient avec des as-

perges.

A l'égard des insectes , on sait que les Athéniens mangeaient

des cigales ordinaires, tettigonio plebeia^ Fabr. {cicada , L, ),
principalement ii l'état de laivcs; ils préféraient les raàles

avant l'accouplement et les femelles lorsqu'elles étaient piemes

d'œut's, au rapport d'Arislote.pa les taisait gnller , elles étaient

désignées sous le nom de teltigometra. Les Arabes, les Syriens

et les Egyptiens ne dédaignaient point lis sauterelles; surtout

ie grylUia inigratorius , ou celles de passage qui ravagent en

nuées si souvent ces pays. Le criquet de Tai;tai le ,
gvylliis tota-

ricus
^
Fabr., celui d'Egypte, gryllus ivgfplùi.i , fab. , le

gryllus gregarius de Forskahl, et le giyUua lineola^ Fabr.,
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îont encore des mets assez communs en Orient; on les lait

Liiirc dans l'eau avec de l'huile de sesame. On croit que celle

nourriture produit la maladie pédiculaire ou plithiriasis.

Les Grecs d'Asie et d'Ionie, les Phrygiens aimaient avec
passion lever du cossus (non pas du bombyx cossus, L.) , mais
Ja larve du charanson des palmiers, curculio polinaruin^ Fab.
t'I Olivier. C'est le ver palmiste qui ronge le bois ; il est blanc

^

et sa tète est brune : les Indiens le mangent encore aujour-
d'hui.

Des holothuries et des ascidies sont également usitées en ali-

mens, comme Vascidia nistica
,
L., Vholothuria tubulosa, h.

y

que les Chinois font sécher et mêlent k leurs nids d'hirondelles

marines. Les pythagoriciens s'abstenaient de ces animaux ma-
rins, des actinies , des ascidies, etc. , parce qu'elles excitent le

prurit vénérien [Symbol, pythagor. de Lilias Gyraldus).
• §. m. Des substances végétales comestibles chez les anciens^y

inusitées des modernes. Nous ne nous proposons pas de faire

la longue liste de toutes les plantes, de tous les fruits et légu-

mes employés chez les anciens. L'illustre Linné en a cité plu-

sieurs dans sa dissertation, qui a pour litre : Culina mutata

{ Amœn. acad. , tora. v, p. 120, resp. Osterman ).

Les anciens ont mangé des glands doux du quercus œsculus
^

L. , comme on mange encore en Espagne aujourd'hui ceux du
quercus bellota, Desfont. ; ils n'ont point l'âpreté de ceux de

nos chênes , de sorle que, les poètes ont pu dire avec vérité que
les premiers humains se contentèrent des fruits de l'arbre de
Jupiter. Les voyageurs en Orient, tels queShaw, Desfoutai-

nes, Olivier, etc.yont remarqué que sur les côtes d'Afrique et

d'Asie, comme dans la Grèce, on mange communément des

plands assez gros et douceâtres des chênes à courts pédoncules.

Les Arcadiens en vécurent jadis ; mais les châtaignes for-

maient surtout la nourriture la plus habituelle des peuples dos

Apennins : c'étaient les glands de Jupiter. On en mangeait de

fraîciies, selon Virgile, éclog. 11; celles de Tarente et de Na-
ples étaient les meilleures.

Les fèves des anciens furent, en Egypte, surtout celles du né-

lumbo { nelumbium speciosum , i iiss. ) ,
plante aquatique ; ce-

pendant ilsemployèrenj beaucoup aussi la fève de marais; niai*

ils ne connaissaient nullement nos haricots, phaseolus vulgans^

originaires de l'Inde orientale.

Nous ne mangeons plus de mauves ordinairement, comme
en faisaient usage les anciens; elles étaient propres à relâcher

le ventre: c'était une herbe sainte pour les pythagoriciens. Ou
croit ([ue c'était noire malva alcea ,

L.; Gaspard Bauiiin pense

que c'était Valcea rosea {Pinax
^ p. 2i5) : au reste toutes les

mulvacées ont k peu pris les mêmes qualités. Les cpinardr
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étaient inconnus, et ils sont dus aux irruptions des Gotlis dans
l'Italie. Les botanistes, en effet, ayant clierciié d'où venait li;

spinacia oleracea ^ L.
,
qu'on ne trouve nulle part sauvage eu

Kurope ni dans les Indes, remarquèrent qu'il existe vers la

Grande-Tartarie et les terres orientales de la Haute- Asie, oii

il croît avec i'anoche des jardins et l'estragon
,
ignoré des an-

ciens. Ces plantes sont devenues plus belles par la culture

et plus agréables au goût dans ks bons terrains
,
qu'elles ne

l'étaient dans leur lieu natal.

La bette, originaire de Sicile, relâchait le ventre; on
croyait qu'elle hcbêtait aussi l'esprit , et l'arroclie passait, chez

les Grecs surtout
,
pour un légume excellent. Les anciens ne

connaissaient pas la variété de nos betteraves rouges.

On mangeait aussi la bourrache et diverses sortes de borra-

ginées, d'anchusa, etc., que nous dédaignons aujourd'hui

comme des herbes fades et sans agrément j mais sous des cli-

mats plus chauds que le nôtre, les végétaux, rafraîchissans ou
humectans sont préférés.

Telle était l'estime qu'on faisait du chervi, sium sisarum,

L.
,
que Tibère en faisait venir chaque année d'Allt-mague

,

des environs du Rhin, vers le fort de Gelduba, selon Pline
j

mais le panais, quoiqu'il croisse aisément partout en Europe
,

n'était point encore employé en aliment habituel ; aujourd'hui

il a succédé au chervi. Les racines d'asphodèle, d'arum dracon-
tiuin, L., et la colocasie d'Egypte , arum colocaiia, étaient des

ulimens communs.
Le gruau pour potage était du blé ou de. l'orge grillés : c'est

VuK<f)iTov des Grecs , le pulmenlum des Latins , d'où l'on a tiré

Je mot italien polenta
,
espèce de bouillie qui eu résulte, Caton,

De re rusticd, c. cvi , rapporte qu'on grillait le blé
,
puis on le

moulait. Yirgile, Georg., 1. i , v. 267, dit :

'lYunc torrete ignifrugei ,
nuncjrangile saxo ;

Et Ovide, dans ses Fastes, 1. 11, v. Sai, parlant du pur fro-

nieut, atteste le même usage :

Usibus admoniti flammis torrenda dedére.

Cela était en effet nécessaire avant que l'on connût l'art de

faire lever» la pâte avec du levain ou ferment, car on n'aurait

obtenu, au lieu de pain, qu'une masse glutineuse et pesante sur

l'estomac, comme les crêpes, les galettes azymes ou non fer-

inentéesj ainsi la torréfaction empêchait de iWmer cette pâte

collante, et déguisait, parla saveur de grillé, son insipidité.

Les Romains conservèrent cinq cents ans l'usage de cette ga-

lette non fermentée, qui demande des estomacs robustes pour

la digérer, et rend l'esprit lourd, comme on l'observe chca

tous les peuples se gorgeant de pâtes , de macaronis, de bouil-

lies de sorgho , de tuais, de sarrasin, etc.
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Quoiqu'on emploie parfois la roquette [hrassica eruca),

elle était surtout recherchée ancieuiiemcnl dans les salades,

tandis qu'on préfère actuellement le crcssoti et d'autres cruci-

fères, car l'odeur de la roquette est peu agréable, et son feuil-

lage est rude. »

Ce n'est que tard que les Italiens ont connu le céleri,

apium grai'eolens , et non pas les anciens Romains et les Grecs,

auxquels cette plante paraissait nuisible et élait consacrée aux
obsèques des morts : c'est que le céleri qui croît dans les terrains

marécageux, prend, comme la plupart des ombellifères, alors

des propriétés dangereuses, mais non pas quand il est cultivé

dans des lieux plus secs.

On se servait jadis de la passerage, lepidium latifolium,

pour condiment des chairs, en place de notre moutarde ou de
nos raiforts. L'on épiçait les viandes avec les baies de sumac,
rhus coriaria^ tandis que*nous employons les aromates des

Indes, le girofle, la muscade, etc., qui étaient inconnus.

Peut-être aura-t-on peine à se persuader que les anciens

fissent usage dans leurs assaisonnemens de l'asa-fœtida, sous

le nom de laser , ou du ffih<^iov des Grecs: aussi quelques au-

teurs et traducteurs, celui de Pétrone, par exemple, ont pensé

que c'était Vasa dulcis , ou le benjoin, qui se retire d'un arbre

du genre des styrax, dans l'Inde orientale (du styrax benzoin

deDryander, Vhilos. iransact. , tom. lxxvii
,
part, ii

, p. ôo']^

tab. 12).; mais tous les auteurs citent la plante du laser et la

décrivent comme une ombellifère férulacée : (tels sont Tliéo-

phraste, Hùt. plant. ,1. vi, c. ni; Dioscorid., lib. m, c. xcxiv
)

Apicius , Ohsonior. , 1.
1 , c. xxx, et surtout Pline, Hùt. mund.

,

1. XIX , c. 111 ; Julius Pollux , lib. vi , c. x , etc. ). Le suc de la-

serpitium le plus estimé, dit Pline, venait de la Cyrénaïque,

où. il ne se rencontre plus ; mais il en arrive de Perse, de Mé-
die et d'Arménie, qui est moins bon, parce qu'on l'adultère

avec le sagapéuum. La racine de la plante est épaisse, sa tige

ressemble aux férules, sa feuille a l'âchej la semence est apla-

tie comme une feuille. Le suc s'extrait de la racine par inci-

sion , le moins bon vient de la tige : ce suc est laiteux. La sorte

nommée magydaris est moins dure et moins odorante. Le plus

pur est roussàtre avec des fragmens blancs dans sa cassure j

l'eau le dissout ainsi que la salive. Saumaise figure une mon-
naie d'argent de Cyrène, sur le revers de laquelle est gravée

une tige de ce silphium [ Exercit. plinian. in Solinum , t. 1

,

p. -254 ). Son suc ou laser était plus suave et moius violent que
celui de iVlédie. Les Arabes nomment encore l'asa-fœtida lamVj

et dans la basse latinité, ce mot qui élait connu a été trans-

formé en celui d'asa. Avicenue prend toujours le laser des

Grecs et des Roniains pour l'asa-fœtida, qu'il nomme angiu-



354

den , et qui se lirait du Chirvan, province de Perse. Nicolas

Myrepsus considère le lasarum ou scordolasarum partout

comme l'asa-loetida.

Il est même certain que tous les anciens n'aimaient pas celte

odeur du laser queDioscoride dit cire entre celle du galbanum
cl celle du sagapenum; car Aristophane, qui en fait mention
dans l'une de ses comédies

,
l'appelle puant, xetx.off"^oy, et on

lit dans Apulée, lasere infectas carnes, et lasaratuni por-

celluin , elc. Cependant , le goût général était décidé en faveur

de ce condiment à tel point qu'il se payait son poids d'argent,

et qu'il passait même alors, comme maintenant en Perse,

pour le mets des Dieux. 11 est remarquable qu'on le recueillait,

au temps de ïhéophraste, dans des peaux, exactement comme
on le fait encore aujourd'hui , au rapport de Garcias ah Orto

,

et de Kœmpfer.
L'ail était détesté chez les Greae

,
quoique les marins en

usassent contre les nausées du mal de mer. jEmilius Macer
donne la raison pour laquelle les moissonneurs étaient en pos-

session d'en manger , c'est afin que son odeur fort» écarte les

serpens et les insectes qui viendraient assaillir ces travailleurs :

Ut, siforte soporjessos depresserit arlus ,

yinguiùus h nocuis, tuti retjuiescere possint.

Les buveurs prenaient aussi beaucoup d'ail
,
d'après le conseil

d'Hippocrale {Rat. victûs in acut. , 1. iv), pour aider la*

digestion du vin.

Parmi les fruits, il en était quelques-uns de peu connus

alors qui sont devenus vulgaires maintenant. Le citronnier

fut acclimaté en Italie du temps de Palladius et de Virgile.

Pline distinguo déjà plusieurs variétés de ses fruits ( lib. xii,

cm), parmi lesquels les aurantia^ qui ne sont pas nos

oranges, parce qu'elles n'ont été apportées des Indes Orien-

tales que par les Portugais au quinzième siècle. Le pistachier

ne fut naturalisé en Italie qu'au temps de Tibère (Pline,

1. xiii
, c. v ). Les amandes douces étaient inconnues au siècle

de l'ancien Caton ; elles ont été depuis nonunées noix grecques

ou do Thasos ( IVlacrob. , Satura. , 1. lu, c. xa'iii ). Dès avant

LucuUus , les cerises étaient fort usitées en Grèce.

L'exemple de ïasa-foetida prouve combien les goûts chan-

gent selon les temps et les lieux. Nous voyons l'ail, le fro-

mage passé devenir des alimeiis fort agréables pour les uns

,

et repoussés avec horreur par d'autres personnes. Il en est qui

mangent crus des oignons que d'autres ne supportent pas

même cuits
;
mais, pour ne citer que les anciens , ils ne trou-

vaient pas autant de délices dans la chair des melons que nous

«il trouvons à présent. L'odeur même du citron, qui est pour
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mous très-suave, était haïe de plusieurs d'entre eux, et ils ne
faisaient aucun cas de son suc acide. L'odeur du garum ou
des poissons putréfies ,qui nous paraît si exécrable, leur était

tellement exquise qu'ils en portaielil sur eux comme un parlum
délectable : il n'est pas étonnant, d'après ce fait, de les voir
assaisonner leurs chairs à^asa-fœdda.

N'en peut-on pas conclure que ces peuples étaient, à plu-
sieurs égards, autrement modifiés que nous, et que leur sys-

tème nerveux, par exemple, n'élaij, pas aussi délicat que l'est

devenu le nôtre, malgré leur état de corruption morale? En
effet , endurcis à l'air et au soleil , car ils étaient moins vêtus

que nous ,. fortifiés par des exercices de corps assez violens
,

frottés d'huile presque en tout temps , et n'ayant pas l'habitude

de changer de linge , accoutumés à des spectacles de combats
de gladiateurs, qui endurcissent le caractère, ayant pour
maxime : Facereet patiforliayRornanumest; plusieurs admet-
tant même la fatalité et le stoïcisme le plus austère, étant

tous nés pour la guerre, et sachant mourir avec courage, ou
présenter un front calme dans les périls , on peut dire que ces

hommes n'étaient pas tels que nous,qu'ils pouvaient bien n'avoir

f»as
le goût aussi tendre et aussi subtil que le nôtre : il leur fal-

ait des saveurs vives et fortes. L'on ti ouverait peut-être, dans ce

mode de sensibilité physique , la cause de leurs vertus écla-

tantes, comme de leurs vices affreux, et pourtant ils ont réussi

dans le genre sublime des compositions littéraires et celles des

arts , plus que dans le genre agréable et tleuri qui semble êlie.

plutôt l'apanage des modernes.

Si l'on considère le grand nombre des mets de nature ani-

male usités par les anciens Grecs et Romains ; si l'on réfléchit

que ces peuples n'étaient astreints ni à des jours maigres , ni

aux jeûnes et aux carêmes dans la religion du polythéisme;

si l'on remarque combien la gymnastique exigeait de dévelop-

pement de forces, et par conséquent une nourriture succu-

lente, on reconnaîtra qu'à l'exception des pythagoriciens , sorte

de moines peu multipliés, et de quelques philosophes
, ces na-

tions célèbres mangaient beaucoup de chair, étaient vigoureuses,

énergiques etbelliqueuscsavant que l'excès du luxe et des tables

les eût enfin énervées. Les héros d'Homère étaient de terribles

mangeurs de chair. Les athlètes ne le leur cédaient en rien , car on

sait que Milon le Crotoniatc dévora un jeune bœufon un jour.

Pans nos vieilles chroniques , nous lisons pareillement qu'on

chargeait les tables d'immenses pyramides de chairs, et nos pala-

dins d'autrefois, après s'être exercés dans les carrousels, avalaient

d'énormes quantités de viandes. Les Anglais , les Allemands et

presque tous les Septentrionaux ont retenu cet usage. Ils sont tous

aussi plus pléthoriques que les Méridionaux qui préfèrcul aU'.

25.
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jourd'luu les nourritures végétales, surtout depuis rétablisse-

ment du christianisme en ces contrées. Par là s'est encore adou-
cie l'antifjue férocité et l'ardeur du couiagede ces nations. De
cette époque , a pris naissance la vie quadragésiniale des cloî-

tres et de la religion grecque
(
Voyez jeune et monastique

)

,

genre de vie qui s'est tant répandu dans le midi de l'Europe
,

et qui n'a pas peu contribué a diminuer la force et la vigueur
des Grecs et des Italiens modernes.

Enfin , les premiers Rouftains, vivant d'une sorte de bouillie,

puis, de galette azyme, de pâtes non fermentées
,
puisqu'on

ne connut des boulangers et de boa pain que l'an 58o de la

fondation de Rome ( Pline , 1. xvni , c. x
) ; les anciens Grecs

mangeant souvent une espèce de polenta, faite d'orge grillé,

et des figues, les Athéniens surtout, ces peuples avaient d'or-

dinaire les premières voies embarrassées et farcies par ces ali-

mens mucilagineux ; c'est pourquoi les médecins étaient obligés

de faire souvent vomir , et de conseiller les boissons d'eau

chaude; mais ils avaient une autre manière de prévenir ces

embarras gastriques en stimulant l'estomac et les intestins par

des nourritures salées, comme des poissons marinés, et par les

assaisonnemens les plus piquans : c'est ce qu'on nommait la

driinj'phagîe. Alexandre de Tralles ( lib. viii, c. vi ) la pres-

crivait pour cet objet , et Cœlius Aurélianus ( Tardar. pass.

,

lib. I, Cl) emploie tantôt les vomitifs, tantôt la drimj-

phagie ; aussi doit-on remar({uer combien les anciens em-
ployaient de condimens dans leurs sauces. On peut mettre au
premier rang le laser et le garum ; le grand usage des poissons

exigeait même de nombreux assaisonnemens.

En général, les ragoîits des anciens étaient bien plus épicés

que les nôtres : il suffit d'ouvrir le Traité d'Apicius Cœlius

( Z?e opsoniis et condimentis , sive arte coquinariâ ^ lib. x,
cum annot. Martini Listeri medic. , secunda edit. , Amstcrd.

,

lyog, in 8^.) , on y verra presque tout assaisonné, outre le

laser et le garum , de rue, de coriandre fraîche et sentant la

punaise, de cumin, de baies de myrte et de Iroëne, de se-

mences de fenouil et d'ache , de chardonnette
,
despicanard,

de feuilles de malabalhrum, d'asarum , de racines de pyrèthre
,

de costus , de baies de sumac et de sureau , ou avec du
mastic, des graines d'ortie, du souchet odorant, du fenugrec,

du sésame, divers alliacés, l'échaloite , le poireau, ou de la

passerago , du cresson , de la roquette, du cardamome, du
séséli d'Ethiopie, de la cataire de montagne , etc. Ils j oignaient

souvent au sel le nitre et le sel ammoniac ; ils aimaient le

verjus, non le suc de citron; ils faisaient grand cas de

l'odeur du safran et de la canelle; la menthe, le pouliot, la

Sarriette, le thym, l'hysope
,

l'origan et d'autres labiées.
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ou des orhbellifèi'cs, comme l'anetli , la livèche et le persil,

ou la graine de vilex [agnus castus) étaient leurs condimens
les plus communs; ils ajoutaient jusqu'à du poivre à leurs

coniitures au miel , etc.

On a dû remarquer encore que les anciens n'aimaient pas

les viandes bouillies, et ne faisaient presque jamais usage de
potages et de soupes ; or , des alimcns rôtis , fortement epicés

y

stimulent bien autrement la fibre , surtout dans les climats

chauds, que ces nourritures mucilagineuscs et aqueuses dont
on use dans les contrées froides et humides

, comme vers le

Nord ; aussi les Flamands , les Allemands vivant de pâtes, de
laitage, de fromage, de beurre, de saueikraul , buvant de la

bière et du thc,sont bien plus mous et flasques que ne devaient

l'être les Grecs et les Romains; ils ont l'abdomen plus reiiflé,

fiour l'ordinaire
,
que les autres peuples. L'Anglais qui rejette

e bouillon et le potage , a la fibre plus ferme et plus tendue

par le roslbeef, que les autres Septentrionaux. Rien n'empâte
davantage que ces bouillies , ces mucilages fades , ces gélatines

,

ces nourritures de farineux, de fécules^ de laiiage dont on se

farcit l'estomac en plusieurs pays, tels que la Suisse, l'Au-

vergne, le Limousin , etc. : le corps et l'esprit en sont égale-

ment appesantis.

§. IV. Des boissons ou nourritures liquides des modernes
comparées à celles des anciens. Jadis les vins naturels de Scio,

de Lesbos, ceux d'Albe, de Sorrentc, de Falerne, le mas-
sique , le cécube , etc. , étaient les plus estimés. On les bu-

vait souvent avec de l'eau cliaudequi développait leur saveur,

et délayait ceux qui étaient trop sucrés. On apprêtait aussi

des vins avec l'absinthe, comme le wermouth des modernes,
ou avec les roses ou le mastic , le pouliot ou la myrrhe , ou la

poix pour leur communiquer différentes saveurs. Martial dit:

Resinata bibis vina
,
faleriia fugis.

Il y avait le vin mieîlé ou mulsum ; quelquefois on y dé-

layait aussi de la farine d'orge ou des jaunes d'oeufs, comme
dans le samboyon des Italiens. 11 y avait des vins liquo-

reux préparés avec des raisins desséchés
,
passum , ou avec du

moût cuit , comme \euv sapa et defrutum. De plus , on faisait

de Vaqua mulsa ou hydromel, de Vojrygala ou lait aigre, de la

maza, eau d'orge miellée, etc. On mettait du sel ou de Teau

salée dans les vins grecs; ceux de Cos, par exemple (Cato,

De Be rustic. , 1. i , art. 112).

L'usage habituel de l'eau chaude en boisson rendait le teint

pâle et débilitait l'estomac; elle amollit le corps cl l'esprit,

selon Sénèque (cpist. 78).

Et potet calidam ,
qui mihi l'wet ,

aquam

,

I

I
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dit Martial (epigr. 86, lib. vi )• On vendait publiquement
de l'taa chaude dans les thermopolies , lieux publics comme
nos cafés j il y avait aussi des boissons d'eau à la glace. En
de'lendanl à l'excès l'appareil viscéral, l'eau chaude prépare

une vieillesse prématurée , de même que l'abus des bains chauds
rend la chair flasque. L'eau chaude, dans le vin , excitait plus

prompteraent l'ivresse. Les Thermopotes avaient un teint pâle

et verdâtre , ce qu'on remarquait surtout chez les Rhodiens.

Cependant , l'eau chaude en boisson est utile contre les affec-

tions convulsives , celles des reins, de la vessie, et contre la

goutte, qui souvent attaque les buveurs de vin.

Les Arméniens boivent du vin en qualité de chrétiens , tandis

que les Persans, leur voisins
, en qualité de musulmans, boi-

vent de l'eau : les premiers sont sujets à la gravelle, qu'igno-

rent les seconds, dit Chardin [Voyage en Perse ^ tom. v,
pag. 298) {J^ojez aussi Roberg, De calidœ potu, et Gebauer,

De potu calido liber, et Vallisnieri, Oper., tom 11, p. 4^8).
Comme l'emploi des boissons chaudes est très-fréquent en

Chine, et qu'il est habituel en Europe, chez les Anglais, les Hol-
landais et surtout parmi tous les peuples septentrionaux, il est

important d'examiner les influences de ces boissons sur la cons-

titution de ces peuples, principalement dans l'emploi général

du thé cl du café.

De l'usage du thé. Malgré les tentatives faites depuis nom-
bre d'années pour dénaturer le caractère français ,

nous ne

croyons pas qu'on parvienne jamais à substituer parmi nous

l'usage du thé à celui du vin. Il suffît de voir avec quelle

noble indignation et quel généreux dédain nos paysans bour-

guignons repoussent même l'usage de la bière, pour se con-
vaincre que jamais l'on ne fera de nous des Chinois buveurs

d'eau chaude
5 jamais on ne persuadera d'arracher nos vignes

pour semer de la véronique ou du lîié suisse {falltranck) , ou
pour planter du thea hohea.

Les Chinois sont , dit-on
,
exempts de la goutte , de la pierre

ou du calcul vésical, des coliques néphrétiques, etc. Jamais
ils ne s'enivrent, ne se querellent, ne se battent; ce sont les

plus modestes, les plus patiens des hommes : rien n'égale leur

très-humble soumission, leur respect; des coups de bambou
,

distribués de la main de leurs mandarins
,
qui en reçoivent à

leur tour des grands , et cetix-ci do la main de l'empereur

lui-même
,
règlent en Un instant la plupart des différens. Une

nation de plus de cent millions d'individus a subi avec une
humilité tout à fait édifiante

,
jlepuis plus d'un siècle et demi

,

le joug de quelques milliers de Tarlares qui y régnent en-

core aujourd'hui paisiblement. Depuis quatre mille ans eC

plus, le vaste empire de la Chine n'a jamais changé de loi*,
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de mœurs, de coutumes; les dynasties impériales s'y sont

succédé , les hommes sont restes les mêmes
,
malgré les révo-

lutions , en se garantissant prudemment de toute perfection.

Tel est le bonheur dont ils jouissent, et tout cela est du à

l'eau chaude du thé, qui facilite la digestion
,
délaye , stimule

doucement les humeurs , égayé sans turbulence, n'excite point

l'acrimonie des passions, mais tempère sagement l'ardeur du
courage , amollit une dangereuse fermeté de caractère, sup-
prime toute recherche du mieux , éteint tout enthousiasme,
toute liberté, toute verve, comme on en voit d'heureux exem-
ples parmi les poètes chinois. Quel dommage que ni Homère,
ni Horace, ces grands amateurs du vin, n'aient pas connu le

thé ! Leurs divins poëmes eussent eu moins de chaleur , il est

vrai , mais eussent été plus méthodiquement rédigés. I,es

Apelle et les Protogène eussent pu peindre des magots au lieu

de Vénus et des Grâces, et nous regretterions, au lieu du
toi'se antique d'Hercule, la statue écoruce de quelque colao

chinois (on donne ce nom à des ministres ou grands magis-
trats de cet empire

) , immortelle production de Phidias

ou de Praxitèle. Anacréon eût monté sa lyre pour le thé, et

Bacchus
, le dieu de la liberté , liber pater , eût disparu de la

terre.

Au lieu de cette modestie, de cette humble et souple civi-

lité qui compassent toutes les démarches du Chinois avec
ordre, régularité, méthode ponctuelle, que trouvons -nous
parmi les Européens , vrais suppôts de Bacchus ? A peine le

pétillant Champagne exalte leurs cerveaux, qu'on les entend

raisonner hardiment des affaires d'état. Chaque jour une li-

queur dangereuse échauffe leurs esprits , les rend audacieux,
turbulens , les habitue mal à propos à se surpasser les uns les

autres dans de funestes arts; elle aiguise l'intelligence pour
toutes sortes d'inventions nuisibles: quand elle ne l'enivre pas,

elle inspire une activité préjudiciable à la tranquillité publi-

que, et contraire à cette indolence langoureuse, à la simple

ignorance de nos ancêtres, dont elle nous écarte si mal à pro-

pos. Les Turcs ont sagement banni l'usage du vin qui rend

raisonneur et trop fougueux, trop tcmciairc pour leur gouver-

nement paternel et tempéré. Au lieu de cette joie effrénée et

folâtre (le nos repas, on voit la gravité sévère, la décence cé-

rémonieuse présider avec une imperturbable sérieux : aussi nos

compicxions se ressentent de l'usage habituel du vin ; notre

teint est allumé, et n'a point cette pâleur constante, signe

d'un caractère modéré , humble et tranquille ; nos mouvc-
niens sowt brusques, notre humeur est vive, bouillante, im-

pétueuse ; noi;5 sommes même violens, emportés, querelleurs,

peu soumis , et nous ne suivons d'autres lois que nos caprices.
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Aristaie rapporte aussi que les peuples buveurs de vin , et il

cite les Grecs et les Celtes ou Gaulois de son temps , étaient

les plus belliqueux; ce qui veut dire les plus mauvaises Icles

du monde, car ce sont les plus vifs, les plus inconstans, les

plus prompis à soutenir le point d'honneur; bref, le sang de
la grappe est la source de tous les maux , comme dit fort bien
le Coran.

Heureux cent fois le sage disciple de Con-Fou-Tsou (que
nous nommons Confncius)

,
qui trouve des vertus en infusion

dans sa théière, et l'affaiblissement salutaire du corps, avec
la tranquillité de l'arae, dans le feuillage du tchd (nom du
thé en langue des chinois lettrés

) , né des sourcils de saint

Darma ! I! est vrai que les chinoises au petit pied sont su-

jettes, par l'effet de cette boisson, aux flueurs blanches et aux
inaux d'estomac, comme les Anglaises et les Hollandaises qui

se délectent de cette précieuse infusion. Il est vrai que le thé

leur donne un teint un peu livide et verdâtre ou plombé, qu'il

les rend mollasses, languissantes et fane leurs appas avant la

vieillesse, qu'il noircit et fait tomber les dents ; mais s'il cause

des tremblemens, des vertiges pernicieux, surtout aux person-

nes maigres, qu'il dessèche davantage, surtout aux personnes

énervées, qu'il énerve encore plus, il plaît au goût quand on

jf est habitué; il diminue l'extrême embonpoint; il réveille

les individus somnolens, et cause une légère exaltation; il

convient aux hommes corpulens
,

sédentaires, lourds, qui

mangent beaucoup, et surtout des alimens gras
,
visqueux

,

indigestes.

On comprend qu'un pesant Hollandais
,
gonflé de laitage

,

de beurre et de fromage, abreuvé de bière, sous un ciel hu-
mide et brumeux, dans un air épais et sombre, sur un sol

bas et marécageux; on conçoit, dis-je,que, n'ayant que des

eaux croupies et malsaines à boire, il tombe dans la cachexie,

la leucophlegmalie , surtout avec une constitution flasque
,

lymphatique, un teint fade et blond. Alors il a besoin de

substances toniques, acres , stimulantes
,
qui raffermissent son

organisation
,
qui donnent plus de mouvement , de nerf et de

vie à cette chair molle, à ces membres lents qu'il traîne avec

tant de lourdeur. Aussi le médecin belge Boulekoë
,
croyant

que cette inertie batave dépendait d'humeurs crasses et vis-

queuses , d'un sang épaissi, voulait les délayer, les atténuer,

les rendre plus limpides et plus pénétrantes par de longues

irrigations de thé, afin de nettoyer le marais de la rate et du
pancréas. 1! faut, selon lui, commencer d'abord par huit à

dix tasses chaque jour, à toute heure , et le Hollandais ne de-

viendra parfaitement vif et léger comme un Fiançais
,
qu'après

avoir bu journellement cinquante à C£uatre- vingts lasses de

J
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thé, s'il est possible. Mais, malgré les asseitions du docteur
flaniand, secondées par les éloges qu'en firent Tulpiiis, savant

médecin et consul d'Amsterdam, Waldschmidt
,
Joncquet, elc,

et par la compagnie des Indes, qui trouvait fort son compte
à celte consommation, les effets ne répondirent point à ces

brillantes promesses : le Hollandais fut plus gonflé d^eau et

plus apcsanli que jamais.

On penserait qu'il retourna au vin de Bordeaux ou de Xé-
rès : point du tout, et l'esprit du commerce l'emporta en Hol-

lande et en Angleterre sur toute autre cons^idération. A peine

apportait-on toutefois quelques milliers de livres de thé en
Europe au commencement du dix-septième siècle, et, vers sa

fin, cette importation s'élevait environ à quatre-vingts millieis

pesant. Ce n'est rien en comparaison d'aujourd'hui. Des rensei-

gnemens exacts
,
pris aux douanes de Macao et de Canton

,
prou-

vent, d'après Leltsom et de Guignes, que les Anglais impor-
tent annuellement eux seuls plus de vingt-un millions de
livres pesant pour la consommation de toute l'Europe. Voilà
un immense revenu pour la Chine; elle s'enrichit de notre
folle prévention ; et le commerce, y gagnant beaucoup aussi,

étend le plus qu'il peut cetie vaste source de profits, qui
épuisent l'or de l'Europe. C'est pour en profiler également cpie

les Angio- Américains se sont atfranchis du joug de la vieille

Angleterre. Ainsi la feuille d'un arbrisseau a fait rougir de
sang humain les mers et les terres du Nouveau-Monde.

Les Européens ne sont point parvenus toutefois à la simpli-

cité des usages chinois à l'égard du thé. Jamais on ne gâte

celte infusion, en Chine, en y ajoutant du sucre, ou du lait,

ou des spiritueux. Jamais Chinois ne boit d'eau pure, mais
toujours bouillie avec le thé; jamais même il ne prépare ses

alimeiis avec de l'eau simple, et nous avons vu un Chinois

venu en France apprêter son riz avec l'infusion de ihé.

En effet, la prédilection du Chinois pour cette feuille n'est

pas sans raison dans son climat, car la plupart des eaux de

son vaste empire sont croupissantes et malsaines, et il a senti

depuis longtemps le besoin de les corriger par l'ébuUilion
;

mais l'eau bouillie est fade : il a donc employé une substance

astringente, laquelle a la propriété, comme on sait, de préci-

piter la plupart des matières hétérogèm s contenues dans les

eaux croupies. Cette habitude des infusions est si générale,

que la plupart des médicamcns sont toujours donnés de cette

manière chez les Chinois; ils ont peu de remèdes composés et

cjui se prennent sous forme solide. Leurs médecins , comme l'a

remniciué Cleycr, en sa Illediciita SinensiiifU , sonlàes prati-

ciens empiriques
,
toujours prêts à prescrire telle plante infu-

sée pour lel mal. Ils recommandent de choisir ces végétaux
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dans la jeuinesse , avant leur floraison , comiîne ëlant plus déli-

cats , moins ligneux , moins fortement odorans et sapidcs. Nou»
recommanderions tout le contraire en nos climats plus froids,

où nos plantes n'acquièrent jamais un excès de ces qualités.

Aussi les Chinois préfèrent d'autant plus la feuille du thé,

qu'elle a été recueillie plus jeune à l'extrémité des rameaux.
L'infusion de cette feuille ayant eu l'avantage de plaire k

plusieurs nations, comme presque tout ce qui tient au perfec-

tionnement de la gastronomie moderne, les peuples qui ne pu-
rent se procurer ce végétal précieux cherchèrent h le rempla-
cçi- par des herbes de leur pays. Les élégans de Pékin ou de
Nankin , les petites-maîtresses de Méaco et d'Udsi regardent

sans doute en pitié le reste des habitans du globe qui équipent

des flottes , et viennent de quatre à cinq mille lieues acheter

chez eux au poids de l'or le feuillage d'un arbrisseau aussi

commun que l'est chez nous le cerisier, et qui, manquant de
cette précieuse feuille, veulent en fabriquer avec quelque her-

bage vulgaire de leur sol natal.

Une autre raison qui rend l'usage du thé presque indispen-

sable en Chine, est le grand emploi qu'y fait le peuple d'ali-

inens très-gras. Rien de plus délicieux au goût du Chinois

,

que les graisses, le suif, les poissons muqueux, l'axonge, les

huiles, le beurre, la graisse de porc, etc. 11 s'en gorge chaque
jour , et l'on comprend que son estomac ne soutiendrait pas

longuement ce genre de nourriture, sans une boisson qui exci^

tât la faculté digestive : or, il n'y a ni vin ni liqueur spiri-

tueuse, si l'on excepte le saki^ sorte de mauvaise bière de

riz. Le thé est donc un excellent digestif pour cette espèce

d'alimens; il est même convenable de ne l'adoucir en cette

circonstance ni par le sucre ni par le lait. Toutefois, le Chinois

préfère les thés noirs, comme beaucoup plus doux et moins

capables d'agacer l'appareil nerveux intestinal que le thé

vert ; il a la précaution surtout de ne jamais boire de thé à

jeun , et sans l'usage de corps gras, pour prévenir les iremble-

mens musculaires, les vertiges, la disposition h la paralysie,

qu'on a remarqués dans l'abus de ce genre de boisson légère-

ment narcotique et enivrante.

Les Anglais, qui préfèrent d'ordinaire les thés verts comme
ayant plus de montant^ en ressentent plus ou moins, à la lon-

gue , les effets irritans et énervans, quoiqu'ils tentent de domp-
ter ces dangereux inconvéniens par le mélange du lait et du
sucre , ou par l'usage des tartines de beurre.

Au reste, ce n'est pas tant à la feuille du thé qu'on doit

rapporter les maux causés par l'abus de cette boisson, qu'à

l'eau chaude qui en est l'excipient. Nous avons vu que les

anciens faisaient pareillement usage d'eau chaude, caUa, et
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qu'ils en éprouvaient plusieurs inconvc'niens. Tels sont aussi

ceux du thé; savoir : l'atonie générale, la mobilité et la débi-

lité croissante du système nerveux, un relâchement considé-

; ablt; des membranes de l'estomac, la dépravation de ses fonc-

tions, la chute des dents, la décoloration de la peau, les

flueurs blanches aux femmes, la prédisposition à la paraly-

sie, à l'iiydropisie ascite, à la leucophlegmatie, etc.

Il est certain que la chaleur vitale et la contractilité mus-
culaire sont très-diminuées par ces boissons débilitantes. Lors-

qu'on veut faire beaucoup grossir les porcs, on leur distribue

abondamment de l'eau de sou et de recoupe chaude; ils s'en

gorgent, deviennent très-indolens; tout leur tissu cellulaire

graisseux sous-Cutané s'infiltre de liquides diffluens , et ces

animaux paraissent très-gras, bien qu'ils ne soient bouffis

que d'une graisse molle qui est plutôt une sorte d'anasarque.

Les boissons chaudes délassent, mais c'est en relâchant les

fibres, tout comme le font les bains chauds. Ainsi, les hommes
de peine ont besoin de soupe chaude et de bouillon

,
qui , en

les nourrissant , les détendent et les humectent après leurs tra-

vaux violens; mais il est certain qu'ils ont moins de forces en
ce moment. Les Cochînchinois, dit Loureiro, voulant se ra-

fraîchir, avalent une grande quantité de leur thé bien chaud;
alors ils suent abondamment, et se trouvent ensuite bien ra-

fraîchis : c'est que toutes leurs fibres sont affaissées par cette

diaphorèse universelle; lenr pouls est très-ralenti, de même
que la respiration ; toutes les fonctions , relâchées , tombent
dans l'inertie, et il n'est pas étonnant que celte indolence de

la vie soit suivie d'un refroidissement général. Ces moyens,
les bains chauds et les boissons chaudes, font vieillir de bonne
heure.Aussi , la vieillesse n'est refroidie qu'à cause d'un affai-

blissement des facultés vitales, analogue à celui que causent

les abus des boissons chaudes aqueuses et des bains chauds. Les

Russes contrebalancent sagement l'effet de leur bain de va-

peur, par l'impression de l'eau et de l'air froid qui retrem-

pent les corps dans la jeunesse et la force, pour ainsi

parler.

De l'usage du café. On n'a point de certitude que le café

fût anciennement connu, et ce n'est que vers Tan 656 de l'hé-

gire (au treizième siècle de notre ère), que l'historien Ahmed
Effendy, attribue sa découverte, à Mocka en Arabie, ;i un

derwisch de l'ordre des schazilys ; nos histoires des croisades

n'en font aucune mention. L'usage de cette boisson
,
aujour-

d'hui si général, paraît ne s'être d'abord répandu que dans la

Perse et en quelques régions de l'Abyssinie; car c'est le

inuphti Djemaleddin , surnommé Dhabhani, qui, voyageant
'n Perse et y remarquant l'emploi de cette boisson, l'intro-
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duisil à Âdeii sa pairie, où il mourut en &75 ( an 1459 de notre
•ère). Lorsque le sultan Seliin conquit l'Egypte en 1 5 cy, l'usage

du café passa à Conslanlinople. L'époque de son introduclioa
«n Europe est connue

(
Voyez café). Avant 1674) il y avait

déjà des cafés publics jusqu'en Suède, où cette boisson était

vantée contre le scorbut (Val. Andr. Mollenbrœccius , Tract,

de varis, c. xm
, §. xxiv ). Le premier qui mit en usage le

café au lait, fut Nieulioff, ambassadeur hollandais eu Chine,
d'après l'imitation du thé au lait [lier sinicum, page 5^ ).

Jusqu'à présent , on n'avait considéré le café que par rapport
h son influence sur le corps humain , soit comme une boisson

intellectuelle^ suivant l'expression connue , soit aussi relative-

ment à ses principes.actifs sur l'économie animale en général
j

mais il semble qu'on n'a guère fait attention à un autre ré-

sultat qui concerne éminemment la civilisation et l'état po»
Jitique.

11 ne faut pas penser que ces alimens , ces boissons , se bor-

nent à modifier nos corps seulement. A mesure que des subs-

tances agissent sur notre organisation, il est évident que notre

manière de penser et de sentir en éprouve aussi des change-
mens par la relation perpétuelle du physique et du moral dans
nous. Cette vérité ancienne a été renouvelée par Cabanis. Nous
venons de le voir en comparant l'emploi du thé à celui du
vin, comme boisson habituelle. Le Chinois routinier , esclave

sous le bâton de ses mandarins, peuple immense asservi par

une poignée de Tatars Mantcheoux à plusieurs reprises , et

pendant des siècles, accuse hautement une lâcheté, une mol-
lesse radicales , entretenues , fomentées sans cesse par l'abus

de boissons continuelles d'eau chaude , d'infusions théiformes,

outre les institutions politiques, qui concourent aussi à gar-

rotter cette antique nation. Rien de semblable ne serait pos-

sible en introduisant chez elle l'habitude du vin et des spiri-

tueux , si l'on considère l'impétuosité que l'ivresse imprime,
ou seulement l'exaltation modérée que des boissons fermentées

entretiennent dans le courage et donnent à toutes les actions

des peuples européens, sous un climat pareil à celui de la

Chine septentrionale.

Quelle sera donc l'influence du café, pris habituellement,

et substitué en partie au vin parmi les Européens dans leur

état social actuel ? 11 suffit de l'observer parmi les peuples

orientaux
,
qui font abondamment usage ou plutôt excès de

cette boisson.

Les Arabes
,
indépendamment de leur climat aride et ar-

dent qui rend leur complcxion grêle et mobile, ainsi qu'on le

remarque parmi les Bédouins , doivent au café qu'ils pren-

nent assidûment une partie de leur exciiabililé impétueuse

,



de leur vivacité d'esprit , du feu de leur imagination, de ce

caractère d'iiidcpcndance ou même de liberté exagérée qui l'ait

leurs délices , et qui les maintient indomptables et fiers dans
leurs brûlantes solitudes. Ils puisent encore dans cette bois-

son , et dans les longues veilles qu'elle occasione, l'amour
des contes des fées , de ces ingénieux badinages des Mille et

june nuits , dont ils savent charmer leurs fortunés loisirs,

Vojez-les assis en cercle près de leur tente paliiarcale, au-
tour d'un petit feu de bouse de chameaux desséchée. Là , rsl une
poêle percée de trous , dans laquelle rôtit la fève du bumioa
le café moka et sa coque, qu'ils ne rejettent pas comme inu-
tile ; deux pierres plates ont bientôt broyé le kahwn mod-
jahhani , ou café avec sa coque , en une poudre presque im-
palpable. L'eau bouillante est préparée dans Vibrick , ou la ca-

fetière; on y jette cette poudre. Si l'on emploie la graine de
café avec la coque , la boisson se nomme bunniya ; mais si l'on

se contente de celle seule coque grillée ( ou ce qu'on appelle

en Europe du café à la sultane
) , la boisson s'appelle du kis-

cheriya. On agite le mélange; et sans qu'il dépose, mais en-
core tout épais et chargé de la poudre fine , on le verse boni liant

dans de petites tasses de cuir, et on le savoure ainsi par petites

gorgées, sans sucre , sans lait, sans aucun mélange étranger qui

en déguise ou en adoucisse l'amertume. Cependant l'assemblée
,

accroupie sur ses nattes ou sur ses tapis de peaux de cha-

meaux
,

prépare un tabac tantôt parlumé de bois d'aloès
,

tantôt mêlé d'un peu d'opium , dans de longues pipes de
terre de Trébisondo ou d'écume de mer

,
et, pendant que cha-

CNU fume gravement, le sheik ou le vieillard engage un jeune

homme à réciter, soit l'histoire des amours de Soleyman (Sa-

lomon
)

, soit quelque autre conte oriental , soit à chanter une
complainte. Cependant la préparation du café continue , et de
temps en temps l'échanson, et souvent le Ganymède de la

troupe, renouvelle les doses de la noire décoction dans les

lasses flexibles , ces fidelles compagnes de nos vagabonds Bé-

douins. .Souvent on passe toute la nuit , sous ces Jieurcux cli-

mats , à s'abreuver chacun de vingt à trente tasses de café :

la conversation s'échauffe , s'anime alors ; les cerveaux s'exal-

tent; quelquefois un jeune Bédouin ardent se lève : dans son

enthousiasme, il entonne une hymne sacrée à la louange du
grand Allah et àc son prophète Mohammed^ puis, respirant

la gloire, propose à toute l'assemblée (pielque pariie de

voyage, telle que de détrousser une caravane, d'attaquer une
autre horde d' Arabes h l'iniproviste , ou de piller quelque

village de la Syrie et de l'Egypte. Toute la troupe applaudit

à la proposition, et, dès le lendemain, l'on prépare les che-

vaux, les. chameaux , avec le sabre antique et le djerrid, ou
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la lance, tant de fois terrible et victorieuse dans les champs
de l'Yémen.

Lorsque l'usage du cafe' passa de la Mecke à Constanlinople

et au Caire, il s'établit dans ces grandes villes des cafés, des

kakwa-kanes, où l'on vendait cette boisson; les oisifs s'y re'u-

nirent pour en prendre, et, indépendamment des aimés , des

ghawasiés , danseuses ou courtisanes qu'on y faisait venir pour
amuser de leurs danses et de leurs cbants les assistans , on y
jouait aux échecs, on y racontait des histoires sempiternelles,

des contes de féerie orienlale assaisonnés d'apophthegmes. Mais
comme tout s'use et devient insipide à la longue, l'on s'occupa

(Quelquefois de nouvelles politiques; au défaut de gazettes of-

facielles qui vous ordonnent de croire à tels événemens , l'on

en rapporta de vrais ou de faux , et l'imagination vive des

Orientaux ne dut pas être stérile en commentaires, surtout à
l'aide du café , sous le régime de fer du despotisme. L'on con-

çoit que les sultans, les visirs et les pachas ouvrirent bientôt

les yeux sur ces réunions et sur une boisson trop intellectuelle

pour leur administration féroce et insensée.

Déjà le sultan Mourad m avait défendu l'emploi du café à

Conslantinople
;
cependant l'usage s'en étendait en particulier^

mais sous la minorité de Mahomet iv, pendant la guerre de
Candie (Ricault , Hist. de l'empire ottoman, tom. i ) , le grand
visir Kupruli

,
apprenant que dans les cafés publics on se per-

mettait de blâmer sa conduite en lui attribuant les malheurs et

la décadence de l'empire , fît fermer sur-le-champ tous ces lieux

^t même démolir les maisons
,
précipiter dans le Bospliore

,

cousus dans des sacs de cuir , les téméraires scrutateurs de son

gouvernement; on distribua, par son ordre, la bastonade à

d'iraprudens raisonneurs, à quelques milliers de cafetiers de
Conslantinople

,
desquels on bi'isa les tasses. Cependant ce

même Kupruli , moins inquiet des cabarets et des tavernes , oii

l'on vendait du vin, malgré la loi expresse du prophète, les

laissa subsister. Il pensait en vrai tyran, car il redoutait peu
Tivrcssc, qui abrutit les hommes, mais beaucoup la raison, qui

les éclaire. Sous le despotisme c'est, en effet, un crime bien

capital que de raisonner (Moseley, Traité des propriétés du

cajé^ trad. fr. Paris, 1786, in-12 ).

Toutefois, les mauvais traitemens étant peu propres à con-

vaincre les esprits, l'on buvait toujours du café en cachette
,

peut-être môme avec plus déplaisir, parce qu'on le défendait.

La tyrannie résolut donc de le discréditer. On représenta aux

oulémas, aux docteurs de la loi sainte, que les kahwa-kanés

étaient des lieux de débauche et d'impiété; on passa plus avant:

Mahomet le divin prophète n'avait ni connu le café ni usé de

çcltc boisson , c'était doue mie abomination de l'employer ; de

I
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plus, le café doit être brûlé et charbonné avaut qu'on en fasse

une décoction: or le Coran proscrit les choses impures en ali-

ment, telles que les charbons. Les muphtis, les muezzins as-

semblés dans un docte divan, fulminèrent un sanglant ana-
thème dans un ietwa contre le café , déclarant en propres ter-

mes que ceux cjui en useraient, porteraient , aujour de la ré-

surrection générale , un visage plus noir que lefond des chau-
drons oh l'onfaisait bouillir celte infernale substance ( Chres-

tomalhie arabe de Sylvestre de Sacy
,
Paris, 1806, in-b°.

,

tom. II
, p. 226, sq. , etc. ). Nous ignorons si cette menace ef-

fraya beaucoup les musulmans petits-maîtres et jaloux de la

blancheur de leur teint. Les mollahs, les dervis , les imams et

fakirs , toute la hiérarchie sacerdotale fut déchaînée dans ses

prédications, par l'influence des émyrs , des scheiks de la

Mecke , soutenue de l'autorité des pachas et des sultans. Ce
n'était point assez, k ce qu'il paraît, et l'on se moquait tou-

jours un peu des visages noirs au jour du jugement; l'on vou-
lut donc faire décider encore par les facultés de médecine que
le café était dangereux. Deux frères persans , médecins [haki-

mani ) de l'émyr et des scheiks de la Mecke et du pacha , l'an

917 de l'hégire ( en i5o2 ) crurent faire leur cour en déclarant

?[ue le café était sec et froid. Cette décision était adroite; elle

aisait craindre que l'usage du café ne refroidît la faculté pro-

lifique , très-honorée dans l'Orient surtout; elle dut fort alar-

mer les harems ou les sérails : quel puissant motif de repousser

le café
,
pour le beau sexe principalement !

Cette fois les fakirs, les mollahs, les imams prirent haute-

ment la défense du café, parce que, s'ils l'interdisaient au peu-
ple, qu'il faut toujours tenir en bi'ide , ils ne laissaient pas

d'en faire eux-mêmes, en particulier, la plus ample consom-
mation

,
jusque dans l'enceinte sacrée de la caaba ou de la

grande mosquée de la Mecke, et sous le spécieux prétexte de
mieux veiller pendant les nuits pour célébrer sans relâche les

louanges du grand allah et de sou prophète. D'ailleurs , c'était

un saint imam, le pieux, l'illustre niuphti Djemal-Eddin
,

Abou Abd-Allah-Moharaimed Ben Saïd, surnommé d'Habhani,

qui avait propagé l'usage du café ; ce furent les fakirs de l'Yé-

men, et particulièrement le célèbre Ali Ben Omar Scliadhéli

auquel on rapporte la découverte des vertus de cette fève. Dieu
gagnait en louanges et en prières par les veilles dévotes des

mollahs.

On contredit donc les assertions des docteurs persans Nou-
reddin Cazérouni et Ala-Eddin Ali ;

les savans découvrirent

dans de vieux livres que l'incomparable docteur Ben Giaslah

avait décidé jadis que le café était chaud et non pas froid. Le
docte Faklu-Eddiu Aboubekr Beu Abi-Yesid publia un livre
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adinîraljîe, intitule: le Triomphe du cafe'-^ enfin, dpris de cette

boisson, le scheik Schéref Eddin Omar Ben Faredh, dans ses

sublimes poésies, s'exprima en ces termes en parlant de sa

maîtresse : Elle m'afait boire à longs traits la fièvre , ou plu-

tôt le café de Vamour.
' Que pouvait-on repondre à ces raisons foudroyantes ? Les

docteurs persans furent a! terrés, et l'on sait que plus tard,

quoique pour d'autres motifs, ils eurent le ventre fendu par
l'ordre d'un sultan. D'ailleurs, les pachas du Caire , très-ama-

teurs de cafe
,
ayant demandé l'avis des docteurs, ceux-ci,

après avoir pris leur tasse, prononcèrent un fetwa en faveur
de cette boisson, déjii fort en vogue parmi les friands muph-
lis,les jurisconsultes, les docteurs, les hommes d'esprit et

d'étude; néanmoins les sclieiks, s'ils toléraient en particulier

son usage, continuèrent à défendre sa venté en public dans
les cafés, qu'ils regardaient comme des séminaires de liberté

et même d'insurrection.

Mais il était décrété, sans doute, par la fatalité, que le café

triompherait dans les entrailles même du despotisme: car jus-

que dans les harems de sa haulesse Amurath m , et malgré ses

défenses, les charmantes odalisques, les mignons et jeunes

icoglans se délectaient de celle précieuse liqueur. Loin d'enivrer

comme le vin, si abhorré du fidèle musulman, elle dissipe

l'ivresse, elle débrouille les,fumées opaques que l'opium en-

voie au cerveau ; enfin l'on se trouva tout élonué de penser ua
peu , pour les premières fois, et l'on n'en fut plus si effrayé.

Dès i554, on vendait librement à Conslanlinople du café sous

Soliman-le-Grand.

Croit-on que désormais un pacha turc se laisse aussi aisé-

ment étrangler par les muets de sa haulesse avec le falal cor-

don de soie verte , et sur une simple letire ou firman ? Pense-t-on

que le moindre derviscli ait une croyance aussi illimitée qu'au-

trefois dans les moindres versets du Couran'n ( ou Alcorau ),

en prenant son café, qu'en se stupéfiant par l'opium et le

bendjé ? Si cette boisson diminue la crédulité, qui fait touie la

violence du fanatisme et toute l'autorité des sultans, elle sert

donc à la civilisation de la Turquie et de l'Orient , d'où l'im-

primerie est encore repoussée par la même haine qui proscrivit

le café. Mais jl faut considérer quelle fut l'influence de celte

boisson sur les peuples les plus civilisés de nos climats.

C'est un fait remarquable qu'à Loudres , en iG'jJ , sous

Charles ii rétabli sur le trône, on trouva que les calés publics

devenaient des foyers de sédition, des clubs ii motions, et ils

étaient déjà tellement multipliés, qu'on en comptait plus de

trois mille ( Phil. Sylvestre-Dufour , Traité du café, Lyon,
l665 , in- 1 -1.

,
p.ag, 1 4 ? et Moseley , Du café, pag. 45 , trad. fr. ).
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On les fil fermer , en laissant la même exception en faveur des

tavernes à vin el d'autres boissons abrulissanlcs , (jue le visir

Kupruli avait accordée aux cabarets de Coiisianiinople : tant

les vues de la tyrannie se ressemblent partout !

L'influence des cafés publics sur l'esprit général fut moins
sensible en France par une seule cause: le vin resta longtemps
clicz nous en honneur comme produit national, et il y avait

presque du patriotisme à s'onivrer. La spirituelle Sévigné pré-

disait que Racine et le café passeraient de mode, deux prédic-

tions aussi fausses l'une que l'autre, et il n'étaitpasde mauvais
ton, comme il le serait aujourd'hui , de se mettre en pointe

devin, ou même d'aller au-delà dans la bonne compagnie,
ainsi qu'on le sait par l'avcnlure des amis de Molière dans un
souper il Autcuil. Les jeunes seigneurs de la cour, même sous

Ja régence licencieuse d'Orléans, ne cherchaient la gaîlé que
dans les vins délicats; mais c'est lorsque Louis xv préparait

lui-même son café avec madame de Pompadour, ou la com-
tesse du Barry

,
que cette boisson prit la plus grande faveur

dans la nation française.

On voit alors les cafés exercer un puissant empire sur le

public; et, par exemple, la renommée du café Procope où se

rassemblaient les beaux esprits de ce temps, n'est pas étran-

gère à l'histoire politique du xviu". siècle, non plus qu'à la

philosophie, comme on peut le voir par la correspondance lit-

téi aire de Grimm.
Si l'on attribuait aux journaux et gazettes, enfin à toute

autre cause qu'au café, le caractère d'esprit moderne depuis

environ un siècle, ou la révolution opérée dans les idées des

peuples les pluscivilisés de l'Europe, nous ne prétendrions pas

l'attribuer uniquement, sans doute, à cette boisson; mais il nous

serait facile de montrer , du moins , à quel point elle y a coutri-

bué; car l'introduction des gazettes politiques date delà même
époque que l'établissement <les cafés publics.

L'usage habituel du vin rend la complexion éminemment

sanguine, mobile, vive et joviale, mais plutôt étourfJie et ir-

réfléchie que pensive : ainsi il excitera aux mouvemens , à la

danse, au chant, à un babil folâtre, d'autant plus qu'on s'é-

chauffera en buvant, il moins qu'on ne se plonge dans des excès

abrutissans. L'amateur de calé acquerra, au contraire, par

celte boisson fréquente, un tempérament plus maigre, grêle

,

nerveux; son système musculaire s'affaiblira, et éprouvera

même par la suite des tremblemens, à mesure que son système

nerveux sera plus souvent stimulé au moyen du café. Celle

constitution le rendia donc plus propre l\ la réflexion qu'il l'ac-

tivité corporelle.

Il est facile de remarquer combien les personnes de celte

36. a4
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complexîon grêle , surtout les femmes, idolâtrent le cafe' et y
troiiveiit leur bieii-êlre, quoiqu'il ai^ite excessivement leur
système nerveux. L'on voilaisenienl aussi combien on éprouve
de diflerence dans la faculté de penser en déjeûnant avec du
vin ou bien avec du café.

Or, lo caractère moral des personnes adonne'es au vin , et

decelles accoutumées au café devienttoutà faildivers. Les pre-
mières s'abandonnent à la gaîté , sont insouciantes, franches,
simples, ouvertes ; les secondes, plus réfléchies, plus subtiles

et calculatrices, plus pénétrantes, se possèdent infiniment da-
vantage. On ne peut nier que cet état de l'organisation ne soit

plus favorable à la pensée que le précédent; il se laisse moins
aveugler, il approfondit mieux les objets. Par conséquent on
raisonnera mieux dans un café que dans un cabaret. Ainsi

,

peu à peu cette fève méridionale imprimera un tempérament
plus nervetix, plus méridional aux peuples du Nord

,
qui en

lisent aujourd'hui si abondamnienl. L'Arabe est spirituel et vif

sans doute, mais aussi fort sérieux et calculaieur; c'est, par
exemple, le plus habile joueur d'échecs de toute la terre, dit

le chevalier d'Arvieux ( Mém. et Voyages ). Il a sans doute une
trop grande exubérance d'imagination ; la richesse, la multi-

plicité des images y dégénèrent en recherche, comme on le re-

marque dans leur poésie, dans l'architecture, dans tous les

discours de ces peuples; c'est parce qu'indépendamment du
climat sec et enflammé qu'ils habitent , le fréquent usage de la

feve de Mokka contribue à fouetter, pour ainsi dire
,
davantage

encore celte imagination exaltée.

En gagnant beaucoup pour la vivacité de réflexion par l'em-

ploi du café, l'on n'en conclura pas que la somme du génie

augmente nécessairement. Les hommes illustres de l'antiquité

par leur haute intelligence n'ont point connu celle boisson, et

:toutefois combien peu de modernes buveurs de café le s i-galent !

Nous remarquerons, en effet, qu'augmentant la mobilité, la

susceptibilité intellectuelle , le café fera plutôt jaillir l'éclair

d'une pensée brillante , d'une saillie vive, d'un trait délicat et

perçant
,
qu'il ne mûrira lentement de graves et de profondes

médrtations. Les Arabes ont présenté beaucoup d'hommes d'es-

prit, très peu de génies inventeurs; ils ont élé les copistes et

3es singes des Grecs, comme on l'a dit, plutôt que leurs émules

et leurs rivaux, même avant l'usage du café, et celte boisson

n'a pu qu'aiguiser davantage leur esprit sans les rendre des

génies supéi leurs.

Nous ajouterons que les hommes les plus éminemment spi-

rituels duxvni®. siècle ont éléles plus grands anialeui j de calé:

tels turent Fontenelle, Voltaire, Jacques Delille et quelques

: autres. Enfin , si les lumières sont aujourd'hui plus répandues
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et disséminées dans la société, par ccUc facile com préhension,

elles lie sonl pas [)lus profondes ou plus concenli écs cri quel-

ques tèles. Pense-t-oii (juc si l'usage de l'opium élail inlioduit

painii nous comme clicz les Turcs, les Persans et d'aulres

Orientaux , nous aurions le même caractère, la mémo activité

d'esprit que par l'emploi du café? Le vin ne convieudtait pas
dans les empires despotiques comme l'opium, le baiigue et les

assoupissans ou les débililans, tels que l'eau cliaudc du tlié en
Chine , et des thermopolies à Rome, au temps de leurs despo-
tiques empereurs.

Ainsi, les nourritures ne sont point distri!)nces au hasard sur

îa terre; il y a certaines convenances de climats , de saisons
,

d'habitudes sociales ou de relations politiques
, qui forcent des

nations à vivre plutôt de telles substances que de telles autres.

Nous en avons déjà tracé quelques exemples aux articles de la

g('Ogroplue médicale., des climats; nous avons fait voir les dis-

positions physi(|aes et morales que donnent les nourritures de
poissons aux peuples maritimes (

T oyez ichthyopuagie ). En
effet, il ne suffit pas d'évaluer en clies-mêmes les qualités des

alimens, mais bien leurs effets généraux chez les peuples qui

font un usage plus habituel de certaines nourritures. Ces di-

vers rt'gimes offrent des considérations de haute importance
pour le médecin philosophe, et, par exemple, la saigiu'c sera

inoins avantageuse pour des Indiens accoutumés h un régime

végétal, que pour l'Européen gorgé de chairs et de vins. Une
constitution amortie par l'emploi des narcotiques, par des ali-

mens aqueux de pastèques, de figues, comme l'est celle des

Egyptiens, ne pourra pas être traitée dan>^ ses maladies comme
la complei^ion sanguine, pléthorique d'un Anglais accoutumé

chaque jour au rosibeef et au punch.

Qucl{[ues médecins, toujours exclusifs dans leins hypo-
thèses , font partout la même inéderine; ils saignent ou puigent

égalemetit au Nord et au Midi ; ils ne voient partout qu'in-

flammation , comme d'autres ne trouvent partout qu'asthénie

et faiblesse. Jamais ils ne: considèrent pln'losopliiquement les

circonstances du régime habituel, celles du climat, ou les in-

fluences des habitudes sociales: malheur à leurs patiens !

L'un meurt vide de oang , Tantrc plein (h sénc.

Et cependant ces médecins sont proclamés habiles par de minces

écoliers, toujours prêts ii s'enthousiasmer pour les théories ab-

solues, qui satisfont mieux leurs petites intelligences, que les

savantes restrictions d'un praticien circonspect (pii considère

toujours de haut le lieu, le temps,' les particularités du ré-

gime, celles du tempérament , etc. Pourquoi les systèmes ex-

clusifs, comme celui de Browu avec ses stimulans, et le sys-
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tème opposé, avec ses Jébilitans, la diète, la saîgne'e, etc.,'

font-ils plutôt des enthousiastes qu'une sage et habile pratique

qui approprie tantôt l'un, tantôt l'autre de ces moyens à
l'individu offert à ses soins? C'est que l'esprit de l'homme,
surtout le plus me'diocre, aime à se payer de docuraens posi-

tifs, d'assertions décisives , du ton affirmatif qui le dispense de
réfléchir, de rechercher, de s'enquérir. Tout de même, en ma-
tière de religion, il paraît plus commode aux faibles de croire

aveuglément que de douter. ( viuet)

NOUVE.A.U-NE , tieonatus : expression composée , dont
la première est prise adverbialement, tandis que la seconde

est employée substantivement. Elle s'applique également à

tout enfant qui vient de naître, quel que soit le terme de la

grossesse auquel il voit le jour. On fait aussi abstraction

de sa conformation et des maladies incurables qu'il peut ap-

porter en venant au monde. On pourrait donc, à celte occa-

sion , traiter des signes de la maturité et de la viabilité du
fœtus , et de celle des fœtus monstrueux ou atteints de mala-
dies graves; mais toutes ces questions de médecine légale ont

déjà été traitées avec les développemens convenables. La cou-

leur de la peau, qui est d'un rouge vif, fournit k celui qui a
l'habitude de voir un grand nombre d'enfans nouveau-nés , un
moyen sûr de distinguer un fœtus qui n'a pas encore atteint

sa maturité, de celui qui y est parvenu. En effet, la rougeur

est d'autant plus marquée, que l'époque de la naissance est

plus rapprochée du moment de la conception.

Au moment de la naissance , l'air atmosphérique qui en-

toure l'enfant exerce sur lui une irritation plus ou moins vive

,

qui rougit sa peau. Plus elle est fine, transparente, plus elle

se colore. Aussi observe-t-on que l'enfant, dont la peau doit

être la plus blanche par la suite, devient extrêmement rouge

dans oe premier moment, tandis que celui dont la peau doit se

rembrunir, est d'un blanc mat. Lorsque l'irritation qu'éprouve

Torgaue cutané du nouveau-né, de la part de l'air dans lequel

il est plongé, est modérée , elle est utile : elle concourt puis-

samment à l'établissement de la respiration en excitant ses

cris. L'irritation exercée sur l'organe cutané devient aussi la

cause de l'évacuation des urines et du méconium qui avaient

séjourné dans leurs canaux excréteurs durant le cours de la

grossesse. Cette excitation se communique sympathiquement

à la vessie et au canal intestinal. L'action des muscles com-
pris dans l'épaisseur de ces canaux est excitée, et leur réaction

les débarrasse des fluides qui s'y étaient accumulés. Ii'irrila-

lion que l'air, lorsqu'il frappe pour la première fois le oorps

de l'enfant, produit sur la membrane muqueuse des bronches

et des fosses nasales, n'est pas moins avantageuse. Elle fait

eotrer en action le diaphragme et les muscles intercostaux , et.



NOU 3^3

elle tilllle le gosier et les bronches : ce qui fait naître la toux,

qui débarrasse les voies aériennes des mucosités qui les recou-

vrent , et dont la présence s'oppose à ce que la respiralioa

puisse s'e'tablir. On voit aussi survenir l'eternucmenl ; en

même temps que cette espèce de convulsion débarrasse l'inté-

rieur des narines des fluides qui les obstruent, et qui, par leur

séjour, s'opposeraient au passage de l'air; elle est aussi utile

pour faciliter le cours du sang, et pour rendre l'exercice des

autres fonctions plus régulier.

Si l'air est trop vif, son action prolongée sur la peau peut

déterminer de la douleur, et donner lieu à divers accidens.

Ceux que celte cause produit le plus fréquemment, dans les

Ïremiers jours delà naissance, sont l'enchifrenemcnt, la toux,

a rétention des urines, de légères inflammations des yeux et

des paupières. La rétention d'urine est plus grave. Cette espèce

de catarrhe de la vessie est caractérisée par la tension de l'ab-

domen, et par des douleurs dans l'hypogastre. L'enfant est

agité et se livre à des efforts. On doit le mettre dans le bain

plusieurs fois dans le jour, appliquer des fomentations émol-

lientes sur la région hypogastrique. L'empressement dt.s pa-

rens , des amis de la famille et des voisins
,
pour examiner l'en-

faut nouveau-né, est très-propre à occasioner ces accidens.

Pendant tout le temps que dure cet examen, il est exposé à

l'air et à l'action de la lumière, qui lui est aussi très-nuisibici

Bientôt après la naissance de l'enfant, sa mère demande à

le voir. Elle espère trouver dans sa vue un dédommagement
des souffrances qu'elle a éprouvée pendant le travail de l'en-

fantement. Au lieu de la joie à laquelle on s'attendait, on la

voit, au contraire, s';itlrister , si elle vient à découvrir quel-

que difformité , ou à s'imaginer qu'il sera très-laid. On doit

s'efforcer de la consoler en lui représentant qu'un enfant,

qui est laid dans son enfance, peut devenir d'une figure agréa-

ble en grandissant. Ce changement s'explique facilement j car

la beauté dépend de la juste proportion de toutes les parties

du corps. Or, les proportions des diverses parties du visage

et de la tête, entre elles, changent avec l'âge. Celles des di-

vers os de la face sont surtout très-sujettes à changer : cl- qui

donne un aspect différent k la physionomie. Tant que le corps

n'a pas acquis son entier développement, la nalurc peut encore,

en perfectionnant ses formes, produire la beauté, qui consiste

dans un rapport convenable entre la grosseur de la tête et lu

saillie des traits du visage avec le reste du corps.

Les soins à donner à rcnfanl doivent varier selon qu'il naît

sans accidens ou dans un état moibilique. Lorsque l'accouche-

ment a été long, laborieux , soit parce qu'il existait un défaut

de largeur dans les dclroils du bussin, ou parce que les par-
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lies molles offraient beaucoup de re'sîslance, comme cela

anive chez les icmtnes àgc'es qui accouchent pour la première

lois , les ctifans peuvent naîti e cliiiis un état d'apoplexie Gt avec

un chatjf^ement dans la forme de la tête j ils peuvent aussi

v<^uii- au monde avec des contusions et des meurtrissures, avec
des membres luxés

,
fracturés, mutilés. Ces dernières lési:>n5

sont le plus souvent l'effet de l'espèce de manœuvre que l'on

a été obligé d'employer pour lerniiner l'accouchemeiil . Dans
les cas dilliciles, il n'est pas toujours au pouvoir de l'accou-

cheur d'affranchir l'enfant de ces accidens.

L'expérience, au contraire, a démontré aux accoucheurs
que l'enfant est très exposé h naître dans un état de mort ap-

parc'nte (jue les médecins désii^neut sous le nom d'asphyxie »

mais que j'ai cru devoir appeler syncope, lorsqu'il Vient au
monde spontanément par les pieds, et surtout lorsqu'on a été

obligé de terminer l'accouchement en allant les chercheiv

Daus cette circonstance, le visage est pâle, le coi ps décoloré',

les membres sont sans mouvemens et dans un étal de flacci-

dité; il n'y a point de respiration, et le cordon est sans pul-

sations. Il est encore d'observation que l'enfant naît le pUis

souvent asphyxié lorsque le cordon ombilical se présente en

même temps que la tète. Cet accident a lieu toutes les fois que
la compression du cordon est assez forte pour iiiterrompre le

cours du sang du placenta vers le cœdr de l'enfant. Selon

<[u'elle est plus ou moins forte et longue, son irritabilité est

anéantie ou seulement diminuée, 11 est encore certain, et

jnouvé par des observations nombreuses, que l'enfant est ex-

plosé à naître sans donner de signes de vie, et même à périr

dans le seki de sa mère, toutes les fois que des pertes abon-

dantes ont précédé ou accompagné le travail, ÏDans tous les

cas, l'enfant, après sa sortie
,
paraît exsanguin, et il est facile

de se convaincre que cet accident est produit parce que la

quantité de sang qui se rend vers le cœur est diminuée.

Lors(ju'ou amène l'enfant par les pieds, il peut arriver que
les membres se fracturent s'ils viennent à s'arcbouler contre lés

rebords du bassin, et que l'accoucheur lire dessus sans ména-
gementpour les dégager. La luxation de la m.Tchoire inférieure

peut aussi avoir lieu lorsque la tête tarde longtemps à sortir

après le tronc , si, dans la vue de l'engager plus promptement,
1 accouciieur introduit (ju«l({ues doigts dans la boudie pour

tirer avec force sur cette partie. On ne doit jamais recourir îi

celle manœuvre, h moins qu'on n'ait la certitude de la mort de

i'enfaut. La luxation de la raàchoiie iid'érieure est un des ac-

cidens les plus graves qui puissent survenir datis un accou-

chement laborieux. Elle ôte a l'enfant la faculté de prendre le

5cin, et peut donner lieu au lélaiioS; couimc SiOick l'itobr-
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sorvé plusieurs fois. Levret pense qu'elle peut aussi arriver

ualurelleineut lorsque l'eulaut se présente par la face.

Il sul'lil d'avoir rappelé ici qu'à raison de la manière vio-
lente dont s'est terminé l'accouchement, les enfans peuvent
naître dans un état d'apoplexie ou de syncope , et d'avoir fait

présager, d'après les circonstances particulières, cjuel est celui

de ces accidens auquel on doit s'attendre après la naissanci'.

On a tait cormaître, en traitant de chacun de ces mots, sous
le rapport spécial qu'ils ont avec l'enfant nouveau-né, quels
sont les secours que l'on doit administrer à celui qui naît dans
l'un ou l'autre de ces états morbifiques.

Je me borne à faire observer que ces deux états, dont les apr
parences sont si différentes, n'offrent pas la même indication

relativement à l'iulégrité du cordon ombilical. Lorsque l'en-

fant naît apoplectique, c'est-à-dire avec la face violette, li-

vide et tuméfiée, les paupières gonflées, les yeux saillans, le

cou et la poitrine vergetés, la section du cordon ombilical e>t

indispensable pour débarrasser le cerveau et la poitrine, qui
sont surchargés de sang. Sans le dégorgement qu'elle produit

,

il est impossible de faire cesser là compression qui anéantit les

forces vitales. Si, à la suite de cette section , il ne s'écoule que
quelques gouttes de sang, il est même nécessaire d'opérer un
écoulement plus considérable en appliquant des sangsues der-

rière les oreilles. Lorsque le sang son par jets à travers le cor-

don qui a été divisé, on voit la respiration commencer et dc^

venir de plus en plus facile, les mouvemens circulatoiies s'éta-

blir, et la lividité de la face diminuer par degrés. Les divers

irritans que l'on emploierait pour exciter l'action des poumons
et du cœur ne peuvent produire aucun effet tant que l'on n'a

pas opéié le dégorgement du cerveau. L'observation a appris

aux médecins que toute compression un peu forte, exercée sur-

cet organe, anéantit l'action musculaire qui est nécessaire pour
que la circulation et la respiration puissent s'établir.

Lorsque l'enfant naît apoplectique, il serait donc très- dan-

gereux d'adopter le précepte donné, par quelques physiolo-

gistes, de ne jamais couper le cordon ombilical avant que l'en-

fant ait jeté plusieurs cris. 11 est, au contraire, démontre; que,

dans cet elat , on ne peut faire cesser les accidens et établir la

respiratieni qu'en coupant promplemenl le cordon , et en

s'absietiant d'y placer sur-le-champ une ligature, (^'cst ici qu'il

est indiqué de ne pas la faire avant de s'être assure, par les

cris et les mouvemens de l'enfant, que les fonctions s'exé-

cutent.

S'il peut être important de conserver le cordon entier, lors-

que rcnfaiit liait sans donner de sii^nes de vie , ainsi (pie le

pere de la mcdeçiuc en a donne le précepte^ jusqu'à ce qu'il
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ait respire et crié , il est c'vident que ce ne peut être que dans
le cas où la mort apparente dépendrait d'une syncope. Ou
convient que la section du cordon omliilicai est inutile si l'en-

fant nouveau-né est asphyxié ; suivant plusieurs , elle lui serait

très-nuisible, en le privant de la communication qui existe

encore, ou qui peut s'établir entre lui et sa mère. Dans cet

état de faiblesse , il ne peut pas être lui-même l'agent de sa cir-

culation. On le sacrifie, si on se hâte, dit M. Chaussier, de

couper le cordon ombilical ou d'y placer une ligature. U
pense que l'on réussira plus sûrement à le ranimer eu em-
ployant les divers slimulans appropriés à cet état, pendant
qu'il tient encore au placenta par le cordon

,
qu'en y ayant

recours seulement après qu'il en aura été séparé par une sec-

tion. Si les avantages que quelques praticiens espèrent alors en

respectant l'intégrité du cordon paraissent douteux à d'auties,

du moins ils conviennent que cette pratique ne peut qu'être

inutile. S'ils préfèrent séparer l'enfanl de sa mère, c'est qu'ils

croient que cette situation serait incommode pour lui adminis-

trer les divers secours qu'ils regardent comme les plus propres

à ranimer sa vie languissante, et en apparence cteinio. Des
travaux iniéressans ont été entrepris, par plusieurs médecins,,

sur ce point de doctrine, sur lequel les accoucheurs et les phy-
siologistes sont encore divisés d'opinion. La solution de cette

question, qui intéresse tant l'humanité, a été donnée par celui

qui a traité de l'asphyxie des enfans nouveau-nés.

Je me borne aux réflexions suivantes : soit qu'on administre

les secours arux enfans qui naissent dans un état de mort appa-

rente, pendant qu'ils tiennent encore au placenta par leur cor-

don, ou après qu'ils en ont été' séparés par une section, ou ne

doit jamais perdre de vue qu'il en est plusieurs qui n'ont

donné des signes positifs de vie qu'après plusieurs heures d'as-

siduité dans l'administration des divers irrilans appropriés à

cet élat de faiblesse; eu sorte que l'on doit insister longtemps

sur l'emploi de ces moyens. Lors même que l'on partagerait

l'opinion de ceux qui regardent comme douteux qu'on puisse,

en conservant le cordon entier, ranimer par la circulation de la

mère celle de l'enfant, qui est éteinte, la prudence devrait

peut-être déterminer à ne pas couper cette anse, et à lui ad-

ministrer les secours pendant qu'il tient encore par elle au pla-

centa. S'il est un cas où l'on doive régler sa conduite sur celte

maxime de morale : Induhio, titiior pars est eligenda , c'est

sans contredit dans celui-ci, où il s'agit d'une pratique de la-

quelle peut dépendre la conservation d'un grand nombre d'en-

l'ans. Or, l'opinion de ceux qui prétendent qu'il est utile de

conserverie cordon ombilical entier, lorsque l'enfant naît

daas un état de syncope
,
parce qu'ils espèrent que la circula-
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lion pourra se ranimer dans le placenta et se propager jusqu'à

lui, peut, tout au plus, être considiirec connue une précaution

inutile, si elle n'est pas londoe. Quoique le cordon soit entier,

on peut employer les mêmes moyens pour le revivifier, et ils

auront le même succès. Si, contre notre attente, les mouve-
mens circulatoires pouvaient encore avoir lieu de la mère au
fœtus, ou si la circulation était susceptible de se ranimer dans
le placenta, parce que, ainsi que l'enseignent M. Osiander et

M. Cliaussier , l'action vitale des vaisseaux ombilicaux subsiste

après le décollement de cet organe, il est évident que l'inté-

grité du cordon ombilical offrirait un avantage réel pour ra-

nimer l'enfant, il servirait à lui porter un sang nouveau. Or,
dans ce cas, l'irritabilité du cœur n'étant, pour ainsi dire,

anéantie que par la privation du sang, on conçoit que s'il

venait h lui être fourni de nouveau par celte voie , ce liquide

chaud serait très-propre à exciter les contractions du cœur,
qui n'avaient été suspendues que par son défaut.

Lorsque les détroits du bassin sont resserrés, la tète, en les

traversant, se rétrécit d'une bosse pariétale à l'autre, et s'al-

longe de l'occiput au menton ; elle est quelquefois serrée de
manièie à faire chevaucher les os les uns sur les autres. Quel-
que considérable que soit cet allongement , et quelque dif-

forme que puisse paraître la tète, elle reprend bientôt, d'elle-

même, les dimensions qu'elle a perdues dans l'accouchement.

L'accoucheur doit s'abstenir de toute espèce de manœuvre pour
lui rendre sa conformation naturelle. Il doit faire connaître

tout le danger de ces tentatives imprudenles au vulgaire, qui

s'imagine qu'il est nécessaire de la pétrir.

Lorsque les parties molles offrent beaucoup de résistance,

ou bien lorsque le col de la matrice, qui est très-rigide, fait

l'office d'une ligature sur la tète, le froissement qu'elle éprouve

fait naître, sur le cuir chevelu, une tumeur plus ou moins vo-

lumineuse. Pour l'ordinaire, elle est simplement œdémateuse,

et le gonflement se dissipe en peu de temps par les seuls efforts

de la nature
j
lorsqu'il est très-considerable, ou que la tumeur

est formée par du sang fourni par la rupture de quelques pe-

tits vaisseaux cutanés , mais qui est seulement infiltré dons le

tissu cellulaire, on doit appliquer sur la partie des compresses

épaisses trempées dans des liqueurs résolutives, comme le

vin, l'eau-de-vie, une dissolution de niuriate de soude ou de

sel ammoniac, une solution d'acétate de plomb liquide (eau

végéto-minérale).

Mais on ne doit pas compter sur ces applications pour ré'

soudre une tumeur sanguine d'uu volume considérable, si elle

est formée par du sang épanché. Si elle est ancienne, le sang

qui y est contenu n'est presque plus susceptible de résolution j
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on s'expose à rendre le recollement du cuir chevelu plus diffi-

cile, si on perd du temps à tenter de résoudre le liquide qui y
est contenu. Les tumeurs sanguines qui se forment sur la lètedcs
enfans nouveau nës varient depuis le volume d'une noisette ou
d'une noix jusqu'à celui du poing. Avant de les ouvrir pour
donner issue à la matière extravasée, il faut bien s'aSsurer de
leur nature. On peut les confondie avec une hernie da cer-

veau, avec une dépression ou une fracture du crâne, avec des
abcès qui se forment au cuir chevelu , à la suite des accouche-
meiis laborieux, et qui ont avec elles quelque ressemblance.,

Fcrrand et Levret recommandent avec raison d'apporter une
attention scrupuleuse dans leur examen, pour éviter de tomber
dans l'une de ces méprises. Ledran avoue avoir été trompé par
ces apparences, et avoir pris une tumeujr sanguine pour une
encéphalocèle. Dans les tumeurs sanguines, on observe quel-

quefois un cbangement dans la couleur de la peau, ce qui
n'a pas lieu dans la hernie du cerveau. II existe, dans celte

dernière, un signe qui exclut la possibilité d'une méprise,
c'est une solution de continuité naturelle de l'os. Chez ces en-

fans , les sutures sont écartées les unes des autres. Sans cet ccar-

lement naturel des os du crâne, ainsi que de celui des fonta-

nelles, ce que l'on appelle hernie du cerveau ne pourrait pa&
se former. En effet, l'encéphalocèle est une tumeur formée

par une portion du cerveau , qui , en s'échappant à travers une
ouverture des sutures des os du crâne, entraîne avec elle les

méninges. Tous les enfans chez lesquels il existe un écarle-

inent considérable de la fontanelle, indépendanmient de l'hy-

drocéphale , sont exposés à être atteints d'enccphalocèle. L'ap-

plication de plumasseaux épais et mollets, l'attention de re-

couvrir l'ouverture avec une lame de plomb très-mince, en

mettant cette partie à l'abri de toute pression externe, sont

aussi très-propres à s'opposer à ce que le cerveau ne forme

une hernie en s'échappant à travers l'ouverture. Ledran, qui

a donné le premier une description exacte de ces tumeurs
,

pense, ainsi que Camper, qu'elles sont susceptibles de réduc-

tion. Pour l'obtenir petit à petit, ils conseillent d'exercer,

dès qu'on s'en aperçoit , une compression très-douce au moyeu
de compresses imbibées d'alcool. En s'opposarjt ;i l'issue du
cerveau, on facilite la foimation d'une membrane, d'abord

cartilagineuse, qui passe graduellement à l'état osseux. On
doit continuer cette compression pendant tout le temps que

la nature mettra à opérer la conversion de cette portion mem-
braneuse en un tissu d'abord cartilagineux

,
puis osseux.

Les signes commémoratifs apprerment facilement si les tu-

meurs (|ui existent au cuir chevelu des nouveau-nés doivent

être coiisidérées comme des abcès : ces dernières ont toujours
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^ té précédées de contusion ou d'inflammation , elles sont ac-

compagnées de changement dans la coiileiir de la pe;)U, Oo
[leut aussi conlondie les lunieius sanguines avec nue depies-

on ou une fracture du crâne. La dépression du ciàneest niée

par plusieurs auteurs; ceux mènn's qui en adnictlenl la possi-

bilité conviennent que ce n'est qu'au niornenl de la naissance

et dans un âge très-tendre, que la boite osseuse peut s'enfoncer

sans fracture, comme un va.^ed'étain s'enfonce quand il a été

frappé. Levrel nous prévit ni que ces tumeurs sanguines j)eu-

vent en imposer pour une fracture. On peut tomber dans cette

erreur, parce que leur partie moyenne , <ui l'on sent une fluc-

tuation sensible et quelquelois même des balltmens, paraît

déprimée, tandis que les bords en sont durs et élevés. L'illu-

sion peut même être au point de faire croiie qu'il existe une
lierm'e du cerveau.

Les tumeurs sanguines ne présentent aucun danger si la lé-

sion se borne au cuir chevelu : lorsque les enfatis qui en por-

taient ont succombé, l'ouverture du ciàtie a piouvé qu'il

existait en même temps des épancliemens dans l'intérieur de
cette cavité. 11 est évident que c'est à celte cortiplicalion que
l'on doit attribuer la mort plutôt qu'à l'épanclienient extérieur,

quel que soit son siège. Le pronostic que l'on portera doit

donc être subordonné à la présence ou à l'abseuce des signes

qui peuvent faire présumer que la cause qui a produit la rup-

ture des vaisseaux cutan^-s, a porté sou action jusque sur le

cerveau, dont elle auja altéré la texture. Si on ouvre ces tu-

meurs à temps
, et que l'on ne tente pas de résoudre le saug

qu'elles contiennent, le recollement du cuir chevelu ^'opère

avec la plus grande facilité, si le liquide n'estépanché que sous

les tégumcns communs. La cure seia plus longue à obtenir, et

le plus souvent compliquée de quelques acciduns, si i'incisiou

doit mettre les os à découvert, parce que le sang épanché a

son siège sur le crâne même. Pour donner issue au sang exlra-

vasé, il suffit d'inciser longitudiualement, car une incision

cruciale s'opposerait à une prompte réunion. On a|)plique en-

suite sur l'ouverture un plumasseau et des compresses trempée*

dans l'une des liqneurs nisolulives que j'ai conseillées pour les

tumeurs simplement œdémateuses.

A la suite des accouchemens laborieux, l'on voit souvent

des contusions et des meurtrissures sur la face de î'enlant; les

Icsses, les liaïu.hes, les parties génitales en présentent quel-

quefois de très- considérables lorscjue l'enfant se présente par

le sii^ge. Ces lésions accidentel les sont bien pins graves, si la

résistance est assez grande pour forcer de se servir, pour entraî-

ner l'enfant , des doigts ou des crochets mousses que l'on insi-

nue dans le pli des aines. Les pieds , les jambes, les cuisses
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peuvent aussi offrii- des nieurlrissuies lorsqu'on est obligé
d'employer dos efforts considérables pour retourner l'enfant
qui est tortement pressé dans la matrice

,
quoique la main ait

été dirigée méthodiquement et avec tous les ménagemens con-
venables. Dans ces mêmes circonstances, il peut survenir une
fracture ou une luxation à ces parties. La cure de ces derniers
accidens s obliciu aisément chez les enfans, et il est rare qu'il

reste aucune difformité. Les simples ecchymoses disparaissent
avec facilité, en faisant sur les parties malades des lotions avec
des liquides résolutifs; mais lorsque la contusion est considé-
rable, et qu'il existe une inflammation vive, il est nécessaire

d'appliquer des émolliens pour apaiser la douleur, et quel-
quefois même de dégorger la partie meurtrie, au moyen des
sangsues.

Avant de livrer l'enfant nouveau-né aux soins de sa nour-
rice, l'accoucheur doit l'examiner attentivement, et s'assurer

qu il n'est pas venu au monde avec quelque vice de conforma-
tion. En effet, il en est quelques-uns qu'il est nécessaire de
corriger sur-le-champ

,
parce qu'ils s'opposeraient au libre

exercice des fonctions nécessaires à l'entretien de la vie : ils ne
pourraient pas subsister longtemps sans leur donner la mort.
11 en est d'autres auxquels on peut remédier plus tard

,
parce

que les fonctions à l'exercice desquelles ils s'opposent ne sont

nécessaires que pour la perfection de l'individu.

Revenons maintenant aux soins que l'on doit donner à l'en-

fant qui naît sans accidens. Plusieurs physiologistes donnent
le précepte de ne jamais lier ou couper le cordon ombilical

avant que l'enfant ait poussé plusieurs cris. AntoinePetit rap-
porte une observation en apparence bien propre à élayer la

doctrine de ceux qui soutiennent, avec le père delà méde-
cine, que lorsque le défaut de respiration de l'enfant nouveau-
né doit être attribué à sa faiblesse, on ne doit pas faire la ligature

du cordon ombilical avant qu'il ait respiré et crié. Antoine
Petit reçut un enfant dont le cœur et le pouls n'avaient point
de mouvemens sensibles, il le laissa quelque temps attaché au
cordon, et il distingua le mouvement du cœur : il lia le cor-

don, et presque au même instant le cœur cessa de se mouvoir;
il défît la ligature, et le cœur reprit ensuite ses mouvemens,
mais avec quelque difficulté. Pressé par les païens , il lia le

cordon une seconde fois , et le mouvement cessa encore ; enfin

il attendit
,
pour faire une troisième fois la ligature du cordon,

non-seulement que les mouvemens du cœur eussent acquis de
la force, mais que l'enfant criât.

Quoique Antoine Petit ne se soit pas expliqué sur les appa-
rences que présentait l'enfant après sa naissance , il est évident,

d'après les coQsid'iralions que j'ai offertes uu commencement de
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cet article
,
que le défaut de mouvement et de respiration de'-

( pendait uniquement de sa faiblesse. Si l'enfant fîit né apoplec-

! tique, on ne fiÀt parvenu à établir la respiration qu'en coupant

( le cordon ; son intégrité aurait aggrave l'apoplexie en empê-

}

chant le cerveau de se débarrasser des fluides qui le surchar-

geaient. Si on adopte la pratique de ceux qui veulent que l'on

évite de couper le cordon
,
jusqu'il ce que l'enfant ait poussé

plusieurs cris , dans le cas oi^i ses mouvemens et sa respiralioa

seraient relardés par sa faiblesse, on doit, jusqu'à ce qu'ils

soient établis, le placer transversalement entre les cuisses de
sa mère , de manière que le dos soit tourné vers les parties gé-
nitales. En donnant à l'enfant cette situation

, on empêche le

sang et les eaux qui s'écoulent de l'utérus de tomber dans sa
bouche.

Mais ceux mêmes qui pensent qu'on peut refociller un en-
fant faible en le laissant communiquer avec sa mère au moyen
du cordon ombilical, conviennent que si cette circonstance ne
se rencontre pas, on doit l'enlever le plus promptcmenl d'en-

tre les cuisses de sa mère. Dans ce cas même on doit le séparer

dès que la respiration est établie : l'air qu'il respirerait dans ce
lieu est vicié par les émanations des urines et des excrémens
que les femmes rendent presque toujours involontairement

vers les derniers momens du travail , ainsi que par celles qui
s'exhalent des écouleraens qui ont lieu par la matrice. Quoique
la respiration soit bien établie, quelques auteurs conseillent

d'attendre que les pulsations du cordon aient cessé totalement

avant d'en pratiquer la section, ou d'y placer une ligature;

Comme je n'entrevois aucun avantage de se conformer à ce

précepte, la respiration une fois établie, je sépare l'enfant de
sa mère sans avoir aucun égard à l'état pulsatif du cordon.

Avant de placer la ligature , soit qu'on l'applique avant
d'avoir séparé l'enfant de sa mère, ou seulement après la sec-

tion du cordon , on doit toujours , avant d'y recourir , s'assurer

s'il n'a pas besoin de perdre du sang: car elle deviendrait nui-

sible , et il serait indiqué de l'enlever si l'enfant était né dans
un état d'apoplexie et avec la face livide et gonflée. Dans ce

cas où les principaux viscères sont engorgés, la ligature, eu
s'opposant à l'écoulcmcnl du sang, donnerait la mort h l'en- |
faut.

Pendant longtemps il était d'usage, avant de séparer l'en-

fant de sa mère, de placer deux ligatures, l'une sur la portion

du cordon qui tient à l'ombilic de l'enfant, et l'autre sur celle

qui répond au placenta et a la mère : cette dernière n'est plus

usitée. On a reconnu que le sang qui s'échapperait par cette

extrémité ne peut pas offrir l'indication d'en placer une, lors

mcme que l'hémorragie t|ui aurait lieu par cette partie serait
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asj'jz cfinsidérablc pour faire craindre pour les jours de l'ac-

coMchee. En efict , ia ligalure s'opposerait seulement à l'ccou-

]einei)t du sang par la veine ombilicale; mais elle ne ferait pas

cesser l'inerlierde la matrice, qui est la cause de l'hémorragie,

elle forcerait si ulernent le sang qui s'ëciiapperait par les •

vaisseaux bîfans de l'utérus à changer de roule. Le sang qui ne
peut pas s'écouler par la veine conlinOTra de se rendre dans le

placenta tant que la matrice ne se contractera pas, et contri-

buera tout aussi puissamment à affaiblir la femme, que s'il

coulait encore par le cordon. Bientôt la perte reparaîtra de
juiii veau avec la même force , si l'on ne s'est pas occupé de faire

cesser l'inertie de l'ulcrus. Le sang qui s'accumule dans le pla-

centa détruit les adhérences qu'il conservait encore avec ce

viscèî e, et à dater de cette époque
,
l'hémorragie

,
qui jusqu'a-

lors avait été interne, devient externe. Ainsi l'indication que
présente un écoulement de sang considérable par la veiue

ombilicale n'est pas de placer une ligature, mais de faire

contiacler la matrice, dont l'action séule peut arrêter la

jierle ; non-seulement il n'est pas indiqué de lier la portion

du cordon qui tient à la mère, de crainte que le sang qui sort

par cette extrémité n'affaiblisse l'accouchée : il j a de plus un
avantage réel, ainsi (jne l'ont reconnu Smellie et M. Baude-
locque, à ce que celui qui engorge le placenta puisse s'écouler.

Le défaut de ligature sur la portion qui tient au placenta rend

la délivrance plus facile en diminuant le volume de celte

masse.

La physiologie et l'observation ont aussi appris que la liga-

lure que l'on plac^ait, dès les temps les plus reculés, sur la

portion du coi don (jui tient à l'ombilic de l'enfant , n'est pas

plus nécessaire, dans le premier moment, que celle de la por-

tion qui tient au placenta. Si l'enfant respire immédiatement
après sa naissance, l'on ne doit pas craindre, tant que celte

fonction n'éprouvera pas de dérangement, qu'il survienne une

hémorragie par les vaisseaux divisés. Cette extrémité, dans

l'état naturel, fournit tout au plus une demi-once de sang. Les

faits rassemblés par Schulsius
,
professeur dans l'université de

Halle, dans une dissertation publiée en 1753, et, avant lui
,

]>ar Jean Fantoni, habile analomiste de Turin, vers la fin du
dix-septième siècle, ont prouvé que la ligature du cordon

ombilical", chez les enfans nouveau-nés, n'est pas absolumeu^

nécessaire, pliysiologiq;ipnient parlant.

Ces auteurs et les physiologistes qui les ont suivis, ont

bien prouvé que l'on n'a pas à craindre d'héraorra-gie tant que

l'euiaut respire' librement
,
quoiqu'on n'ait pas placé de liga-

ture sur la portion du cordon qui tient à l'eufant. Lorsque

la femme accouche debout , ou voit quelquefois les vaisseaux.
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ombllicanx se ck'cluicr assez profondoment ;i travers les eti-

vcloppesab(lominal()S,pour qu'ilsoit impossible d'j placcruiie

ligature. Qirelques auteurs ont conseille de Us dissp(]uer pour
pouvoir les saisir et les lier. Celle précaution est inutile. Pour
éviter une liemorragie t<rave,il suifit de favoriser la respira-

tion. Si l'entant respire librement, le sang qui s'écoule n'est

.pas fourni, dans ce cas, par les vaisseaux ombilicaux, mais
bien par les vaisseaux cutanés ({ui sont di lacérés. On remédie

à cette hémorragie
,
qui inquiète les parens , en appliquant

de l'agaric sur le lieu par où le sang coule, el en y exeiçant

une compression que Ton doit conliiuier pendant quinze jours

ou trois semaines. C'est au mèmi; procédé qu'il faut recourir

lorsque, quelque temps après la chute du cordon, il survient

une hémorragie par l'extrémité des vaisseaux ombilicaux qui

conservent encore une partie de leur calibre, ou qui sont mal
cicatrisés.

Cependant, comme diverses causes peuvent interrompre la

respiration ou la rendre laborieuse, et que, dans ce cas, on
a vu le sang reprendre son cours par les vaisseaux ombilicaux,

même plusieurs heures après la naissance de l'enfant
,
la pru-

. dence dicte
,
après s'être assuré qu'il n'a pas besoin de perdre

de sang, de placer une ligature. On coimaît plusieurs exem-
ples d'hémorragie par le cordon ombilical qui ont été mor-
telles , et ils seraient assez nombreux s'ils avaient tous été

recueillis. Il est vrai que, lorsque, par quelque cause, la

respiration vient à être suspendue, ou seulement à s'exécuter

avec difLiculté , l'enfant tombe dans un état d apoplexie, s'il

existe une ligature qui s'oppose à l'écoulement du sang; mais

il est plus aisé de s'apercevoir de cet accident, la face offrant

une teinte violette ou livide, que de l'hémorragie par le cordon

ombilical. 11 faut d'ailleurs plus de temps pour qu'il donne
la mort , et lorsqu'on est averti de cette suffocaliou sanguine

par le faciès de l'enfant, il est encore possible de le sauver

en lui faisant perdre du sang.

On doit regarder comme une erreur cette pratique des

Arabes, qui consistait, avant de lier le cordon ombilical , à

enlever, par des lotions répétées, le fluide mu(pieiix et la

liqueur jaunâtre qui abrçuvent le tissu ccllulaii e decdtc partie;.

Des expériences nombreuses, tentées à diverses épocpaes ou
l'on a cherché a la retirer de l'oubli , el que MM. Di zoïcux

et Valentiu ont consignées dans leur Traité historique et pra-

tique de l'inoculation , démonlrenl que ,
parcelle précaution,

on ne peut pas mettre l'cnfanl nouveau-né à l'abri de la petite

vérole, de l'ictère qui affecte prcs(|ue tous les enfans dus les

premiers jours, des croûtes laiteuses, des convulsions, du
tétanos. Les faits plus récens, communiqués par MM. Piucl
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et BauJclocqne, en réponse à un me'moiie qui leur avait été

adressé par Je ministre de l'intérieur, et dans lequel on pro-
posait (en l'an IX) l'expression du cordon ombilical comme
une méthode préservatrice de la petite vérole , établissent

aussi que, par ces lotions, on ne peut pas enlever le germe
de cette maladie que les médecins aiabes croyaient résider

dans le sang ou les fluides muqueux qui s'y corrompaient.

Baudelocque y fait connaître que, quoiqu'il n'eût aucune
confiance en cette pratique, cependant, dans les intérêts de
l'art, il la soumit a de nouvelles expériences, en lavant avec
le plus grand soin le cordon sur ses propres enfans qui ne
laissèrent pas d'être atteints de la petite vérole. Il fut sollicité

à tenter de nouvelles épreuves, parce que , en 1773, l'abbé

de Birance avait rappelé l'attention sur cette pratique par la

voie de la Gazette de santé. La petite vérole, les croûtes lai-

teuses se déclarent à une époque trop reculée de la chute du
cordon pour avoir , avec la corruption du sang ou des hu-
meurs contenues dans les vaisseaux ou le tissu cellulaire

de cette partie, une corrélation d'une cause à un effet.

Que l'on ait placé ou non une ligature, quel que soit le

lieu où elle soit située, le cordon tombe toujours à la même
époque et dans le même endroit; il se sépare toujours de
l'ombilic en vertu d'une constriction forte de l'épiderrac du
fœtus dans le point où, il se termine sur les vaisseaux ombi-
licaux. Il est si bien démontré que c'est à cette constriction

seule de l'épiderme que l'on doit attribuer la chute du cordon

,

que l'on voit toujours l'ombilic s'enflammer et produire un
léger suintement, lors même qu'on n'aurait pas placé de liga-

ture. Le cordon tombe communément du quatrième au cin-

quième jour , et l'ombilic est cicatrisé le huitième au plus

tard. Lorsque la constriction de l'épiderme est très-forte, on
a vu la suppuration et l'inflammation de l'ombilic persister

bien plus longtemps : il peut fournir du sang, et on a vu
quelquefoiss'y élever des végétations très-douloureuses, comme
sur les plaies, etquel'on doitréprimer par les mêmes moyens,

en les saupoudrant avec de l'alun calciné. Lorsque l'excrois-

sance est très-vive , on se trouve bien de l'enduire avec de

l'acétate de plomb liquide pur. On a vu tomber le cordon

au bout de vingt-quatre heures , et l'anneau être parfaitement

consolidé et réuni dès le second jour; d'autres fois la chute

du cordon arrive bien plus tard que de coutume , comme au

dixième ou douzième jour. La cicatrice de l'ombilic peut être

retardée jusqu'au vingtième jour, et mêm.e audclà.

Le cordon ne se détachant jamais dans l'endroit qui a été

lié, on doit regarder comme une erreur l'opinion du vulgaire

qui attribue, au lieu où la ligature a été placée le plus ou
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moins de saillie de l'anneau ombilical, la disposition h la

hernie onibilicale, et l'adaf^e plus lidicule encore des bonnes
femmes qui veulent qu'on lie ie cordon à urie plus jçrande
distance de l'abdomen chez les garçons, et bien plus proche
chez les lemmes , ;ilîn que les premiers aient le menibre viril

plus long, et les dernières, la matrice plus profonde. La dis-

position à la hernie ombilicale dépend de la faiblesse natu-
relle de l'auneau, et, si elle survient après la naissance, du
peu de soin que l'on apporte à le soutenir assez longtemps
avec un bandage. Cette précaution est surtout indispensable
chez les enfans qui sont tourmentés de coliques pendant les

six premières semaines. 11 serait aussi très-sage d'y recourir
à l'époque de la dentition, lorsqu'elle est Irès-orageuse , et

que l'on aperçoit quelque disposition à céder de la part des
enveloppes abdominales ou de l'anneau. Une compresse
épaisse, placée sur cette partie, et la b<inde qui fait l'office de
bandage de corps, sont de toutes les parties du maillot, tel

qu'on l'employait autrefois, les seules qui doivent être con-
servées. En examinant si les téguniens se prolongent plus ou
moins sur le cordon, on peut annoncer aux parens , dès le

moment de la naissance , si le nombril sera saillant ou enfoncé
par la suite.

Si les brins de fil, destinés à faire la ligature , sont un peu
larges et cirés , on est moins exposé Ix couper le cordon en le

serrant. On doit éviter de serrer trop ou trop peu ie fil que
l'on arrête par un nœud; dans le second cas, on a vu le

sang couler sous la ligature , lorsque le tissu cellulaiie a été

affaissé. L'hémorragie pourrait être funeste si une cause la

déterminait à se porter vers les vaisseaux ombilicaux; si le

cordon est œdémateux, il est même prudent, pour éviter cet

accident, de faire une seconde ligature à quelque distance de

la première. Toutes les fois que le cordon est très-gros , on
doit recomraamler il la garde de surveiller l'enfant, parce que,
quoique le cordon fût assez serré dans le premier temps, le

sang pourrait encore s'écouler audehors lorsque Je tissu

viendra à s'affaisser sous les fils. Si le cordon est plus gros

que de coutume, avant de placer la ligature, l'accoucheur

doit l'examiner attentivement pour s'assurer si son volume
augmenté ne dépendrait pas des intestins qui, en s'échappant

par l'anneau , seraient tombés le long du cordon ombilical.

Ce cas mérite toute son attention
,
parce qu'ils pourraient être

compris dans la ligature, et causer la mort de l'enfant. le

professeur Sabatier rapporte que cet accident est arrivé plu-

.sieurs fois. Une ligature trop serrée peut couper le cordon.

Suivant ([uclques auteurs, elle peut aussi occasioner l'inflam-

ination de l'ombilic^ mais ils se sont formé une fausse idée

a5
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de cet accident, très-ordinaire chez les enfans dans les premiers
jours qui suivent la chute du cordon. La ligature ne porte
que sur le cordon qni est insensible. L'ombilic ne laisse pas
de s'enflammer et de produire un léger suintement, quoiqu'on
ne place pas de ligature. L'inflammation a également lieu

,

soitqu'on enduise de beurreou non la compresse qui enveloppe
le cordon. Je l'observe également

,
quoique le plus souvent

je néglige de la graisser avec un peu de beurre ou d'huile. On
peut donc conserver cette pratique qui fait qu'on peut changer
au besoin cette compresse, lorsqu'elle a été bien graissée

>

sans s'exposer à tirailler l'ombilic, parce qu'elle s'attache

moins à cette partie. La vraie cause de l'inflammation et dè
la suppuration de l'ombilic est, comme je l'ai dit , la cons-

triction plus ou moins forte qu'exerce l'épiderme sur les

vaisseaux ombilicaux: si elle produit une irritation vive, il

survient une suppuration abondante qui peut subsister plu-

sieurs jours.

L'enfant, en venant au monde, est souvent couvert d'un

enduit gras et visqueux. Celte substance est blanche , onc-

tueuse, douce sous les doigts, et présente, suivant MM. Vau-
quelin et Buniva, toutes les apparences extérieures d'un savon
nouvellement préparé. Cette substance particulière paraît de-

voir sa formation à la dégénérescence de la matière albumi-

neuse, qui se dépose successivement sur le corps de l'enfant,

et qui passe sans doute à l'état de corps gras. Il me paraît

plus naturel d'admettre cette conversion étonnante, connue
sous le nom de gras par les chimistes, que d'attribuer, avec
d'autres physiologistes, sa présence sur le corps à une sécré-

tion particulière de la peau. On a donné pour usage à cette

substance onctueuse de prévenir la macération de l'épiderme

du fœtus pendant qu'il séjourne dans le sein de sa mère, de
faciliter ses mouvemens dans la matrice, et de diminuer, pen-
dant l'accouchement, les frottemens auxquels son corps est

exposé et qui pourraient l'offenser. Elle est plus abondante
dans les lieux où il pourrait survenir des agglutinations,

comme aux aines, aux aisselles, derrière les oreilles, et elle

paraît destinée à les prévenir.

Quelques auteurs ont prétendu que l'on doit se contentet

d'enlever, avec une éponge trempée dans l'eau tiède , le sang

qui recouvre le corps de l'enfant naissant, mais qu'il serait

nuisible et contraire au vœu de la nature de dissoudie la cou-

che de matière grasse dont je viens de parler. M. Gauthier de

Claubry , dans son Avis aux femmes qui veulent nourrir, re-

garde cet enduit comme une sage prévoyance de la nature
,

qui veut défendre l'enfant de l'impression vive que l'air pour'<!

rait faire sur son corps. Il dit avoir observé que les enfans
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dont la peau a été irritée pour avoir été nettoyée trop scrupu-

leusement, sont « agités, crient beaucoup, dormenl tliKicilc-

laent, soutTreut des tranchées, des coliques , dos convnlsions,

auxquelles ils conservent plus de disposition pendant toi^tc

leur enfance.» l.c corps de plusieurs enfans n'est pas recou-
vert de cet enduit, et il ne m'a pas paru qu'ils lussent plus

sujets à ces divers accideus que ceux chez lesquels il exisle
,

et chez lesquels ou se serait abstenu de l'enlever. Il bouche
les pores de la peau, et s'oppose à la transpiration insensible.

D'ailleurs, en l'enlevant, ou imite tous les animaux vivipares

qui, par un instinct naturel, lèchent leurs petits aussitôt qu'ils

sont nés. Le séjour de cette matière visqueuse sur l'épiderme
,

rendrait plus grave et plus opiniâtre la jaunisse, que l'on

observe sur la plus grande partie des enfans nouveau-nés, eu
s'opposant à la perméabilité de la peau, par laquelle la ma-
tière bilieuse doit s'échapper en partie.

Le bain liède ordinaire dans lequel on lave l'enfant, ne
suffit pas pour détacher et dissoudre cet enduit gras; il est

insoluble dans l'eau, même très-chaude. Rien de plus conve-

uable , dans ce cas, pour nettoyer le corps des enfans, qu'un
peu de beurre ou d'huile

,
qu'on ajoute au bain tiède. Par ce

moyen , on détrempe très-facilement cette couche grasse , et il

suftit ensuite d'essuyer légèrement l'enfant pour l'enlever. On
évite par là de le frotter avec un linge, ce qui pourrait occa-

sioner une inflammation érysipélateuse. C'est surtout lorsque

cette crasse recouvre les environs de la fontanelle, qu'il est

important de bien la détremper avant de cheicher à l'enlever,

parce que des frottemens trop rudes pourraient froisser ie cer-

veau. Il est cependant avantageux en tout temps d'en dé-

pouiller la tète, son séjour prolongé dispose les enfans aux
gales du cuir chevelu et à la teigne. On doit préférer l'huile

ou le beurre à une eau légère de savon ; cette dernière, quoi-

que aussi convenable pour dissoudre ces matières grasses et

visqueuses, peut enflammer la peau.

.11 est d'usage d'ajouter à l'eau tiède destinée à laver l'en-

fant, ua peu de vin. On juge cette précaution nécessaire,

lorsque les enfans nouveau-nés sont faibles. Ce lavage for-

tifie les fibres, donne du ressort à la peau en même temps

qu'il la nettoie. Un lavage légèrement tonique est aussi plus

convenable pour prévenir ou diminuer l'inflanunation , à

laquelle les cuisses, les lombes, les fesses, les parties géni-

tales sont très-sujels. En ralfermissanl la peau, il la rend

moins susceptible d'éprouver une impression doulouieuse de

la part des excréniens pendant le temps qu'ils séjournent. vSi

l'on peut regarder l'addition d'une petite quantité de vin

comme iimlile pour ranimer les enfans languissans , il serait
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trcs-dangeieiix de les plonger dans la même intention dan*
des liquides spiritueux , coniine l'eaii de-vie , le vinaigre, etc. :

on s'exposerait à produire une inflammation erysipt lateuse de

toute la sui lace du corps , à les jeter dans un état apoplec-

tique , et même à déterminer des convulsions par l'irritation

exercée sur les houpes nerveuses.

Dans les premiers mois de la naissance et à l'époque de la

dentition, il faut une sollicitude cotiiinuelle qui porte à chan-

ger les couches à chaque instant , si on veut éviter l'inflam-

inalion et l'excoration de la peau : cette incommodité locale

gène toujours beaucoup les enfans. La partie affectée est

quelquefois très- vive, gercée, comme sanguinolente. On ob-

serve fréquemment ce dernier accident , si
,
pour nettoyer

les enfans , les nourrices se contentent de les essuyer avec le

bas de la couche, ou de passer celte dernière par l'eau et de

la sécher au feu. Lorsque le linge n'est pas blanc de lessive,

il reste dans son tissu quelques particules des excrémens, qui

irritent les parties avec lesquelles elles sont en contact. Le
frottement des couches, lorsque le linge est neuf, suffit pour
produire un érysipèle de toute la surface du corps. Si les

nourrices n'ont pas l'attention de bien les étendre, et qu'elles

viennent à former quelque bourrelet, l'enfant peut en être

froissé.

L'habitude qu'ont certaines nourrices de laver les yeux, la

bouche et le visage des enfans avec leur salive, peut leur de-

venir nuisible lorsque cette humeui' est acre. L'haleine seule

d'une personne malsaine suffît pour produire des exanthèmes

au visage des enfans , ainsi que les baisers qu'on leur fait sur

la bouche. Pour tenir la tête des enfans propie, et pour enle-

ver la crasse qui s'y forme quelquefois , on doit donc com-
mencer par la laver, ainsi que le visage et le derrière des

or eilles , avec de l'eau tiède , dans laquelle on verse un peu de
vin, ou à laquelle on ajoute quelque plante aromatique,

que j'ai conseillée pour le reste du corps. 11 est utile ensuite,

pour bien l'essuyer, de la frotter I gèrement avec un linge

chaud. On doit aussi recommander d'enlever avec une brosse

douce la crasse qui se forme sur cette partie ; elle en bouche
les pores , et s'oppose h la transpiration insensible dont lu

suppression peut donner lieu à plusieurs maladies du cuir

chevelu.

Tout changement subit est dangereux. Il est évidemment
contraire au vœu de la nature de plonger dans l'eau froide

,

aussitôt qu'il est né, l'eiilant qui sort d'un bain égal h la tem-

péralui e maternelle. Plus l'enfant est faible ,
plus ce pas-

sage brusque d'un bain chaud dans une eau très-froide lui fe-

ïait courir de dangers. Rousseau lui-même, recommande de
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eommcncer par un bain liède, dont on diminue petit à petit

la température
,
pour parvenir insensiblement au bain froid.

La nature lui a extorqué l'aveu que l'application de l'eau

froide au moment de la naissance serait nuisible aux cnfaus
de nos sociétés, dont le tempérament est détérioré par la mol-
lesse des pères et mères. 11 convient qu'on ne saurait s'auto-
riser chez nous

,
pour conseiller le bain froid chez l'enfant

qui vient de naître, de l'usage qui a été établi chez des nations
entières qui habitaient des climats froids , de plonger dans
l'eau froide leurs enfans aussitôt qu'ils étaient nés. Leur cons-
titution était bien plus vigoureuse que la nôtre; d'ailleurs, on
sait qu'ils ne cherchaient pas dans celte pratique un moyen de
les conserver. Les Germains, les Scythes, les Bretons, les

Spartiates y voyaient un moyen d'éprouver la force et U vi-

gueur de leurs enfans. Chez ces peuples guerriers, on ne te-

nait pas à conserver ceux qui étaient délicats. Aujourd'hui
encore, la coutume établie en Russie, chez les successeurs des
Scythes, de porter les enfaus nouveau nés dans l'eau froide

au sortir du bain chaud en fait périr un grand nombre.
La chaleur est indispensable à l'enfant qui vient de naître.

Le calorique qui s'engendre dans ses organt-s ne lui suffît pas
encore : il a besoin d'être rapproché de temps en temps de sa

mère pour y puiser extérieurement le calorique qu'il recevait

dans son sein. Plus l'enfant est faible, plus ce besoin est mar-
qué. L'analogie semble prouver les avantages qu'il y a à éta-

blir cette communication fréquente. Nous observons que les

lénielles de certains animaux, soit quadrupèdes , soit oiseaux,

couvent de temps en temps leurs petits pour les réchauffer

,

et qu'elles s'occupent de leur communiquer une portion de leur

chaleur, avec d'autant plus d'assiduité, qu'ils sont plus près

du moment de leur naissance. (gardiem)

LAi'ATE ( pariliélemi) , Essai sur les maladies des nouveau-nés, depuis leur

naissance jusqu'à l'époque de la dentition; /Jo pages in-4°. Paris, 181 a.

NOUZET (eau minérale de) : hameau de la paroisse et k

une demi-lieue d'Arsac. La source minérale est près de ce ha-

meau. Elle est froide. M. Ronifacc la croit gazeuse et mai liaie.

(M. p.)

NOYER, s.m.
j
juglafis, Linn., monoécie polyandrie. Les

noyers sont de grands et beaux arbres de la lamille naturelle

des balanifères. C'est parmi les térébinlhacées que les place

M. de Jussieu; mais Linné, dans ses Fragmcns de méthode
naturelle, les avait considérés comme faisant partie des amen-
tacées , dont les balanifères ne sont qu'une division.

Ce genre a pour caractère : fleurs monoïques, les niAlos, en

chaton cylindrique, ayant pour périaiuhe une écaille à six

lobçs , et. de douze à vingt-quatre clamines j dans les femelles.
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Vovaiie, renferme dans uninvolucie monophylle, i)oi tc un pc-

rianliie quadrilobe et deux sligmates. Le Iruit est un drupe

doiii l'involucre pcrsislant de la fleur forme Ja partie charnue

qu'on appelle brûu.

Le noyer royal, regia , Liun. ,
nuccjuglans, Pharm.

,

se distingue à scsicuilles formées de sept ou ueul folioles ovales,

glabres , et presque entières , et h ses fruits globuleux
,
géminés

ou ternes. Son superbe feuillage, son élévation, son port ma-

jestueux , son utilité , le reudenr également recoramandable.

On en cultive plusieurs variétés, qui diffèrent par le volume et

la qualité de leurs fruits.

Originaire de la Perse, où on le trouve encore sauvage au.

milieu des forets, le noyer fut cultivé dans l'Orient dès la plus

haute antiquité. Il parait déjà les vergers où le plus sage des

ïois cherchait son épouse chérie ( Canlic. cantic-, vi , lo ). Il

€St depuis longtemps naturalisé dans nos contrées, où les

itnciens rois prirent , suivant Pline , le soin de l'introduire.

De la les noms de Kcipvei 'wepa-ixet (Théophr.
,
m, 7), et de

xcLpvu, Cafft^tKU, (Diosc.) que lui donnaient les Grecs. Il fut

aussi quelquefois appelé i'ioç Cuhavoç , Jovis glaiis
,
gland de

Jupiter, dont on Hi juglans par contraction. D'abord même,
suivant Macro.be , on avait dit diuglaiis. Sa supériorité sur le

gland du chcue lui valut cette dénomination. Les anciens ap-

pliquaient ces mots ^eihoiuoç et glans à la plupart des fruits :

^landis appellatione omnes fructus cotUincntui\ dit Pline

(vu, 56). C'est en ce sens qu'il faut entendre ce qu'on a répété

si souvent, que les glands avaient fait pendant longtemps la

nourriture des premiers hommes.
Les jeunes époux jetaient autrefois des noix au peuple, sans

dcute comme emblème des jeux de l'enfance qu'ils devaient

oublier pour des soins plus doux et plus sérieux :

Mopse , nouas incide faces , lihi ducitur uxor;
Sparge, maritc, nuces, lihi deset'it Hespcms OEtam.

VIRGILE, Egl. 8.

Da nuces pueris , iners

Concubine ; satis diit

Lusisli nucilus : lubel

Jamsetvire Talasio.

CATULLE.

S'il en faut croire Pline, c'est la double enveloppe des noix,

comparée il celles du fœtus qui l'avait fait consacrer aux fêles

nuptiales. A Salency , il était d'usage d'en offrir à la rosière

qu'on venait de couronner. Le vénérable instituteur de cette

cérémonie, Saiut-Médard, avait probablement voulu donner
à la jeune vierge une leçon de frugalité et d'économie.
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Nous voudrions connaître
,
pour le dénoncer aux belles, le

nom du poète brutal, à qui le moyen qu'on emploie ordinai-
rement pour abattre les noix, inspira le distique suivant :

JYux , asiniis , millier , simili sunl Icge ligala ;

Hœc Iria niljructiisfaciuni si verbera cessant.

Les anciens ont débité que le voisinage du noyer nuisait aux
• autres végétaux. Ovide lui lait dire dans son petit poème
De nuce :

Me, sala ne lœdam
, quoniam sala lœdere dicor

,

Imus in extremo margine jimdus habet.

On a aussi prétendu que ses émanations causaient le mal de
tête et la lièvre à ceux qui reposaient sous son ombre. C'est de
là que quelques auteurs dérivent le nom de nux , à no-
cendo; d'autres le rapportent à la pesanteur de ce fruit. C'est
surtout sec, et quand la pellicule de l'amande ne peut plus
se détacher, qu'il est indigeste. Alors, il provoque souvent la

toux ou cause le mal d'estomac ; frais ou en cerneaux il est plus
salubre ; mais les individus chez qui les forces digestives lan-

guissent doivent toujours en manger peu.

L'huile grasse, très-douce et ne se concrétant point au froid,

que fournit l'amande de la noix , fait à peu près la moitié de
son poids ; elle contient aussi de la fécule. On peut, avec les

noix récentes , faire des émulsions comme avec les amandes
douces.

Mangées en certaine quantité elles relâchent, comme les

huileux eu général. C'est ainsi, sans doute, qu'elles ont pu,
comme l'avait fait observer Hippocrale, faciliter parfois l'ex-

pulsion des vers.

L'huile que les noix donnent par expression a souvent été

prescrite comme purgative et anthelmintique. Elle est particu-

lièrement d'usage en lavemens dans la colique des peintres-

Elle peut, en général, servir aux mômes usages médicaux que
les autres huiles, mais ne doit jamais être employée que
fraîche, car elle rancit facilement.

L'usage vulgaire en quelque pays, conseillé même par des

miédecins, de l'épiderrae amer qui recouvre l'amande, contre

la coliijue, mérite peu d'être tiré de l'oubli.

L'enveloppe extérieure ou brou de la noix, qui contient

beaucoup de tannin et d'acide gallique, et teint fortement en

noir la main qui le touche, jouit de propriétés toniques as-

tringentes assez marquées. Quelquefois il produit le vomisse-

ment ou un effet purgatif. C'est surtout comme anthelmin-

tique que divers observateurs, et particulièrement Fischer,

l'ont vanté j mais Andry ne l'a pas trouvé constant dans ses
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etiels. Ce n'est que comme tous les toniques amers qu'il peut

être de quelque utilité dans les affections vermiueuses.

D'autres, comme Frank, Girtanner, Swediaur, regardent

le brou de noix comme sudorifi({ue, et en conseillent la décoc-

tion ou l'extrait dans les maladies cutanées et syphilitiques.

On en a fait usage topiquement contre l'angine chronique,

3es aphthes et les ulcères de la bouche et autres, où il ne peut

convenir que dans certains cas, et pas plus qu'une foule d'au-

tres excitans.

L'écorce inte'rieure des jeunes branches de noyer a été indi-

quée comme éniétique ; et celle des racines, macérée dans le

vinaigre, comme un rubéfiant d'un effet prompt et propre ^

former des exutoires.

Il s'en faut bien que nous ayons rapporté toutes les pro-

priétés allribuées aux diverses parties du noyer. C'est dans

î'histoire des. plantes de J. Bauhin et dans la dissertation de

Buchncr sur cetaibre,(ju'il fiiut en ciierciier la longue énumé-
ratioii. Nous aurions pu, sans rien omettre d'essentiel, en dire

moins que nous n'avons fait, et pourtant nous n'avons pas

même parlé de l'ulililé des noix contre la peste, et de la vertu

alexipharmaque qui leur vahiienl jadis une place dans l'anti-

dote de Mithridale qui savait, à en juger par la composition

de ce fameux remède, bion mieux combattre les Romains que
les poisons.

Le brou de noix a, le plus souvent, été administré en dé-

coction. Comme vermifuge, Fischer, après avoir fait dissoudre

deux gros d'extrait de noix vertes dans une dcnii-once d'eau

distillée de canelle , donnait aux entans
,

vingt à cinquante

gouttes de ce mélange, suivant leur àgo. On en préparait au-

trefois avec le miel un rob qui
,
par ses qualités, ne diffère

point de cet extrait.

C'est par la distillation répétée des fleurs et des fruits dans
des états différens qu'on obtient l'eau de Irois-noix, quelquefois

employée comme stomachique à la dose de deux à quatre

onces.

L'huile de noix peut se donner d'une à deux oiices , ou
même plus.

Les noix confites avant leur maturité offrent un aliment

agréable et fortifiant pour rcstoniac. Le ralafi.it de brou de

noix qui paraît souvent sur nos tables réunit les mêmes qua-
lités.

A défaut d'autre, l'huile de noix sert, dnns quelques can-

tons , aux usages alimentaires auxquels sa facilite à rancir la

rend cependant peu propre. Le marc dont on l'a exprimée

n'est pas inutile pour la nourriture des animaux , les hommes
roênie ne le dédaignent pas toujours. L'huile de uoix est sur-



NOY 593

tout employée pour l'éclftirage , et dans la fabrication du sa-

von, des vernis. Plus siccative que la plupart des autres huiles,

elle est préférée par les peintres.

D'incisions faites au tronc du noyer, coule une sève muci^
lagineuse et sucrée. D'un quintal de ce liquide, Baron a ob-

tenu plus de deux livres de sucre cristallisé.

Qui n'a vu le bois de uoyer converti en meubles élégans le

disputer pour le poli, pour la variété, la beaulé des veines,

aux bois étrangers les plus recherchés? Sa couleur, un peu
sombre, est son seul défaut. Le uoyer fournit aux menuisiers

,

dans le brou de ses fruits , le moyen de donner a des bois com-
muns la couleur du sien. Le brou de noix sert aussi pour
teindre en brun les étolfes et les cùirs.

On mange les fruits de divers noyers d'Amérique comme
ceux du nôtre, et leurs bois ne sont pas moins estimés.

SDCHNER ( Andréa Elias ), Disserlalio de nuce juglande ; in-4<'. Erfnrd. ,

I743- (loiseleur-deslomocïïamps cimahquis)

NOYES (médecine, police médicale et médecine légale) :

uom par lequel on désigne ceux qui ont perdu la vie ou qui

sont dans un péril imminent de la perdre, par l'immersion de

]a tête dans un liquide quelconque.
Qu'on le regarde , ou comme purement scientifique, ou sous

le rapport de la médecine clinique , de la pratique des tribu -

naux , ou simplement avec les yeux de la pbilantropie et de

l'amour de soi , ce sujet marche toujours accompagné du plus

grand intérêt. Lorsque le moment de réussir n'est pas encore

perdu , il est un de ceux où l'on a tout à espérer de l'applica-

tion des lois physiologiques, où la certitude de ces lois se dé-

montre par le fait même, et où par conséquent la médecine se

place au rang des sciences exactes. L'esprit se trouve donc sa-

tisfait ; mais que les jouissances du cœur sont bien plus vives

encore ! Fortune
,
grandeurs , faveur du prince

,
je ne sache pas

que vous puissiez procurer d'aussi délicieuses émotions , un

sentiment aussi pur et aussi exquis de contentement de soi-

même, que celui qu'on éprouve lorsque l'homme, qui parais-

sait mort, commence à respirer par nos soins; et je suis pres-

que sûr que le magnanime Alcxandic, plus grand que lu con-

quérant dont il porte le nom, a eu plus de plaisir à sauver ce

noyé, auquel il prodigua lui-même ses secours , et à recevoir

la couronne civique que lui décerna la société humaine de

Londres [Bibliothèque britann., année ibi^), qu'au gain

d'une bataille! Ll ce digne échuvin de Paris, l'illustre cl mo-

deste M. Fia, dont on ne parle pas assez, et qui mérite mille

statues, quelle vie agréable ne doit-il pas avoir passé, malgré

les iraçasseï its de ses envieux, eu voyant son zèle pour l'éla-
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blissemcnt des hoites-entrepôts et de secours pour les noyés,"
partagé h l'envi par toute la France et par l'Europe enlière!

Entraîne' par le même sentiment, j'y puiserai mon excuse,
si, dans le tableau que je vais présenter de nos connaissances
sur cette matière

,
quelqu'un se trouvait blesse de la fran-

chise avec laquelle j'oserai critiquer ses opinions. Il est certain
qu on sawve aujourd'hui moins de poyes qu'on n'en sauvait
autrefois

;
j'ai dû en rechercher la cause, et je l'ai trouvée, en

grande partie, dans la versatilité des doctrines. Beaucoup de
mémoires ont été publiés sur la mort par submersion, les uns
d'après l'expérience , les autres sans expérience et dans le ca-
binet. Déjà ce sujet a été effleuré, dans ce Dictionaire , au mot
asphjxie ; m&i5 l'auteur, marchant encore d'un pds cbance-
Janl, s'est cru obligé de jurer uniquement sur la parole du
Nestor de la médecine française, dont les travaux méritent
notre reconnaissance, mais dont je ne puis partager en ce point
toutes les opinions. L'année i8i8 a vu paraître deux écrits

populaires, qui ont entre eux une grande ressemblance, l'uu
de M. Orfila [Manuel sur les secours à donner , etc.) , l'autre

do M. Chaussier fils [Contre-poison ou moyens reconnus les

plus efficaces ^ etc. ). Ce dernier a deux éditions , dont la se-

conde m'est parvenue en décembre. L'un et l'autre traitent des

noyés 5 et plus des livres sont mis à la portée du peuple, plus
ils présentent des méthodes faciles

,
plus ils doivent être scru-

tés de près par les médecins, pour ne pas laisser égarer la mul-
titude.

Je divise mon travail en qua?re parties : la première, con-
sacrée aux divers phénomènes de l'asphyxie par submersion,
ou à la théorie ; la seconde, au traitement de celte asphyxie

,

et à la discussion critique des diverses méthodes proposées , ou
à la pratique ; la troisième, aux devoirs de l'administration

publique, pour parer aux accidens et les prévenir, par consé-

qu nt à la police médicale ; la quatrième, enfin , est destinée

à l'explication de diverses questions de médecine légale^ que
font souvent naître , dans l'intérêt de la société , les corps trou-

vés dans l'eau.

PREMIÈRE PARTIE. §. I. Phénomènes produits par la submer-
sion. Le premier sentiment que l'immersion opère en nous
quand nous plongeons volontairement la tête dans l'eau, est

un saisissement violent, suivi du bourdonnement d'oreilles,

du picotement du nez, du serrement de la poitrine et d'étour-

dissemenl. Ayant assisté plusieurs fois à la pcclie des moules
aux Martigues, et ayant examiné les plongeurs, au sortir de
l'eau, je les ai vus constamment, après plusieurs répétitions

de cet exercice, oi\ ils suspendent plus ou moins longtemps la

respiration, avoir les membres brisés, mous, flasques, plus fa*
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tigués qu'après plusieurs Jours de marche, ayant le pouls
pareil à celui des apoplectiques, la tête lourde et une grande
propension au soinineil. Ils sont d'ailleurs disposes aux mala-
dies de poitrine, à la surdité, et d'une intelligence plus bornée
lue celle de tous les autres pêcheurs. Celui qui tombe dans

J eau involontairement , et qui j tombe avec sa connaissance
,

est de suite averti du danger qu'il court, et fait, par instinct,

tous SCS of/brls pour s'en retirer j il suspend sa respiration ; il

redresse sa tète
,
qu'il lâche de tenir hors de l'eau ; il étend ses

bras et ses mains, quoiqu'il ne sache pas nager; et il saisit du
bout des doigts tous les corps dors qui se présentent, nicme
le lit de la rivière, d'où on le retire avec Je Iront et le bout
des doigts écorcliés , et du sable dans les ongles, ce qui atteste,

comme l'avaient très-bien vn Ambroise Paré, Devaux et plu-

sieurs autres, qu'il était tombe dans l'eau plein de vie. Ces
efforts durent plus ou moins longtemps , suivant la force et la

présence d'esprit des individus ; mais enfin l'usage des sens se

perd , le submergé fait la culbute , l'iniitinct se livre à une res-

piration trompeuse, et la vie se retire. Chez ceux que la peur
saisit et qui perdent de suite connaissance, la mort réelle ou
apparente arrive plus promplemcnt j il ne faut même que très-

peu d'eau pour cet effet j il suffit d'y tomber la face la pre-

mière; ainsi a perdu deruièieinent , sans rémission , son fils,

âgé de dix ans, une jeune femme de ma connaissance, dans

une eau qui ne lui aurait été qu'il mi-jambe, mais où ii était

tombé par mégarde, courant sur ses bords couverts d'herbes

touffues, et n'ayant pu être secouru que trop tard. D'autres

circonstances, dont nous parlerons bientôt, concourent pareil-j

leraent à amener une mort très-prompte.
Le noyé qu'on vient de retirer de l'eau a ordinairement le

corps très-froid, paraissant même plus froid que la tempéra-
ture actuelle; ses membres sont plus ou moins roides ; le vi-

sage est bouffi, plombé, et très-souvent pâle ; les yeux sont

entr'ouverts , et les pupilles sont dilatées commedans lenarco-

tisme et la plupart des asphyxies; le plus souvent la bouche
est remplie d'écume ; la poitrine et l'épigastre sont élevés.

Cette habitude du corps est commune dans les eaux froides,

profondes et limpides; dans les mers, les lacs et les rivières:

le corps est quelquefois retiré chaud, quoiqu'on ne puisse

plus le rappeler à la vie; le visage est violet et bouffi; les

veines du cou sont gonflées. Cela arrive quand on s'est noyé
dans l'eau chaude ou dans des liquides alcooliques, dans des

TDares où se dégagent des gaz délétères; quand on est tombé
dans l'eau dans un état d'ivresse, avec l'estomac plein, etc.

L'ouverture du corps des noyés offre, en général , les rc-

'sultats suivans. On trouve l'épiglotte relevée ; de l'ocumc san-
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gLiinolente dans la trachée-ailère ; les poumons mous, dilates

et engoués; <lu sang noir et fluide dans les cavités dioites du
cœur, beaucoup plus que dans les cavités gauchfs; le dia-

plu-agrae relould; quelque peu d'eau dans l'estomac; les vais-

seaux cérébraux engorgés. Toutefois , cet étal présente aussi

quelques exceptions que nous ferons conuailre incessamment.

§. II. Des cqiises de la mort des noyés. Il est inutile de rap-

peler l'ancienne opinion qui voulait que les noyés périssent

pour avoir avalé beaucoup d'eau, et qu'ils fussent traités en

conséquence. Déjà Félix Platcr, illustre médeciu du seizième

siècle, avait fait voir que lorsqu'on suspendait un noyé les

ieds en haut, il coulait plus d'eau de sos habits que de sa

ouche, et qu'il était plus que vraisemblable qu'il avait péri

faute d'air. Il est devenu inconleslabie , au moment où j'écris,

que les noyés meurent suffoqués, ou, en d'autres termes, que
l'étal des submergés est une véritable asphyxie produite par le

changement de milieu dans lequel la respiration ne peut plus

s'entretenir, et où l'exercice de toutes les fondions est eniiè-

rement suspendu, si même il n'est pas détruit. Mais si l'on ne
révoque plus en doute que la respiration ne soit la première

lésée dans la submersion, il s'est élevé , d'une autre pait, de

grandes questions pour savoir : i". si le résultat de la suppres-

sion de la respiration n'était pas une mort apoplectique ; tP. s'il

entrait ou non de l'eau dans les poumons et même dans l'es-

tomac. La solution de la première question, renouvelée par

M. Portai, et à laquelle le docteur Gardanne avait déjà ré-

pondu par la négative {Journal de physique , mars 177*5 ; et

Catéchisme sur les morts apparentes ,
Paiis, l'-bi ), est im-

portante pour diriger le traitement, et celle de la seconde peut

souvent contribuer à fournir des éclaircissenieus dans des cas

de médecine légale, présentés par des cadavres submergés.

Parce que des noyés ont le visage enflé
,
rouge, livide , et

parce que la respiration étant empêchée, le sang est censé

devoir s'accumuler dans le cerveau, puisqu'il continue à y
aborder plus longtemps qu'il n'en retourne au cœur, Liltre

,

Wepfer, Boerhaave, Cullen, Kythe, et quelques autres à

leur imitation, ont pensé que la mort des noyés était apoplec-

tique , et ils en ont inféré que la saignée y est toujours utile.

Fothergill fut, k ce que je crois, le premier qui s'éleva contre

cette opinion, en démontrant que dans beaucoup d'autres morts

violentes, on trouve pareillement les vaisseaux cérébraux en-

gorgés, sans que cet engorgement dût être considéré comme
la cause de la mort; vinrent ensuite les observations cadavéri-

ques de Goodwin et celles de Colemann et de Sprengel , des-

quelles il résulte que la réplétion des vaisseaux encéphaliques

Kç se rencontre pas toujours chez les noyés , et (jue d'aillcuïs.
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ou n*a jamais obsei-vc de sang épanché dans leur cerveau,
comme dans celui des apoplectiques. Les recherches d'anato-
xnie pathologique des docteurs Rochoux et Riobé , relative-
ment à l'apoplexie, seront encore moins favorables aujour-
d'hui au parallèle entre celte maladie et la mort vraie ou ap-
parente des noyés. Il est surtout essentiel, pour ne pas confon-
dre ensemble plusieurs maladies qui ont entre cUés quelque
ressemblance, de s'attacher h leur marche et à leurs suites.

Or, pour ce qui nous concerne actuellement, on observe, dans
l'apoplexie, que la vie se continue encore quelques jours,
avec l'exercice du pouls et de la respiration, tandis que chez
les noyés et autres suffoqués, lorsque la cause est suffisante

pour produire une mort immédiate, toutes les fonctions ces-

sent à la fois, et que, lorsque l'asphyxié revient à la vie, il y
revient sans pai-alysie , au lieu qu'il est rare que l'apoplec-

tique revienne de son accident sans quelque membre paraly-
tique; ajoutons qu'il est assez commun de trouver distendus les

vaisseaux cérébraux de ceux qui ont péri de péripneumonie et

autres maladies des organes de la respiration
,
parce que le sang

a été gêné dans son retour au cœur , et qu'il n'en est pas de
même chez les individus qui succombent frappés d'apoplexie :

d'où nous pouvons conclure que cet état pathologique n'est

qu'un effet et non une cause, et avec J. P. Frank [Epitome
de curancl. homin. morb. , lom. vn, pag. 200) ,

que l'apoplexie

n'est pas la cause immédiate de la mort des noyés, que cepen-

dant elle peut s'y ajouter si le submergé frappe de la tête,

dans sa clmte, contre quelque corps dur, circonstance qui,

avec quelques autres que nous mentionnerons, peut faire mo-
difier le traitement relativement à l'emploi de la saignée.

Il ne sera pas inutile, dans les mêmes vues thérapeutiques,

de dire un mot de l'opinion de Collemann, Sprengel et quel-

ques autres auteurs allemands. Ces savans ayant remarqué

dans les poumons de quelques animaux noyés, qu'ils étaient

flasques, et qu'au milieu des anxiétés dans lesquelles la vie s'est

terminée, ils avaient presque expiré tout l'air qu'ils conte-

naient, ont pensé que la mort arrivait parce que le sang ne

pouvait plus traverser les poumons, et qu'il se ramassait tout

aux environs du cœur : ils avaient cru apercevoir aussi ( contra-

dicloiremenl aux expériences deHaller, et, en dernier lieu , de

Aldini, dans son Essai sur le galvanisme ,
Paris, i8o4), que

le cœur conservait son irritabilité plus longtemps même que

les intestins, et que, dans l'asphyxie des noyés et des étran-

glés, c'est lecœ ir droit qui conserve du mouvement ; c'est

pourquoi , dans ce moment de vogue qu'obtinrent, surtout ea

Allemagne, l'électricité et le galvanisme, regardés d'abord

comme les premiers excitansdans l'aiphyxie (Leipsick, i7<)o)

,

ils enseignèrent q_ue c'est dans le voisinage du cœur que l'cx-
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citation doit commencer, et que c'est Ik qu'il faut parliculièr

remeat dirigei" le choc électrique, dans le commencement.
Nous reviendrons à l'examen de ce moyen tlicrapeulique

,

tombé d'ailleurs déjà en désuétude, et, en attendant, nous ne

pouvons que témoigner notre étonuement sur la facilité avec
laquelle l'amour du merveilleux induit en erreur les hommes
les plus éclairés. En effet , si le sang est stagnant aux environs

du cœur, ce n'est pas parce que ce viscère ne le pousse pas,

mais c'est par défaut de respiration, parce qu'il ne peut tra-

verser les poumons, que ceux-ci soient enflés ou affaissés^

après la dernière expiration; et si on sollicite le cœur avant

que la respiration soit parfaite, ou augmentera la stagnation

et les embarras, et l'on précipitera l'asphyxie.

§ m. Etat différent des organes Respiratoires des noyés.

Nous allons voir que , dans la plupart des expériences tentées

6ur les animaux, il s'est trouvé une eau écumeuse dans les pou-

mons et les bronches, et que quelquefois on n'en a pas rencon-

tré. Wepfer, Conrad-Becker, Senac et plusieurs autres avaient

conclu de leurs observations
,
qu'il n'entre pas une goutte d'eau

dans l'estomac et les poumons des noyés , et qu'ils périssaient

dans l'expiration
,
par crainte de l'eau qui les empêche d'ins-

pirer de nouveau, (ylfemoire* c/e/'aca(i. rcy^. des sciences ^ an-

née 1726). Morgagni, reprenant ces expériences sur un grand

nombre d'animaux qu'il fit péiir dans l'eau, trouva au con-

traire l'épiglotte presque toujours dressée, et les bronches

remplies d'une écume blanchâtre qu'on en exprimait en serrant

les poumons [De sed. et caus. morb., epist. xix , n." 21 et se-

quent. ). Haller {Elément, physiol. , lib. viii, sect. iv. Respi-

rât, et Opuscul. palhûl.
,
pag. lyS et seq. ), et son disciple

Evers , dans une thèse soutenue à Gottingue en lySo, après

avoir rapporté de nombreuses expériences, concluent que la

glotte est toujours ouverte dans les animaux noyés vivansj que,

voulant inspirer de l'air , ils inspirent de l'eau, laquelle, mé-
langée avec l'air restant , forme l'écume des noyés, et qu'au

contraire il n'entre pas une goutte d'eau dans les poumons de

ceux qui ont été jetés dans l'eau après leur mort. Louis
,
qui

avait besoin d'écl'aircir ce fait pour la solution d'un cas de mé-

decine légale, fit aussi plusieurs expériences sur des chiens

qu'il noya dans différens liquides colorés , dont il trouva les

traces dans les bronches ; il décrit les derniers inslans de vie

de ces animaux , et il conclut comme les auteurs ci-dessus

[Œuvres diverses de chirurgie , tom. i
,
noyés ). Goodwyu ,

voulant chercher la cause de la mort des noyés , fil plusieurs

expériences en 1790 ; il plongea, à cet effet, divers animaux
dans l'eau, et il se placja luimême dans une cloche de verre

£our pouvoir les observer au fond du liquide. Il vit , comme
ouis l'avait remarqué avant lui, qu'à peine plongés, ils
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éprouvaient une vive agitation, qu'ils cherchaient i\ remonter
à Ja surface , vers laquelle ils envoyaient des bulles d'air

,
pro-

duites par l'expiration. Ces efforts, pour remonter, redou-
blaient de riioinenl en moment. Les bulles se succédaient, ils

tentaient de respirer, et ils recevaient avec précipitation de
l'eau dans la bouche, qui était bientôt rejete'e. Alors , les ani-
maux périssaient

, et, étant ouverts immédiatement après, on
]eur trouvait dans les bronches un peu d'eau écumeuse et san-
guinolente. Pour s'assurer que ce liquide n'était point l'ellet

d'une expression qui aurait eu lieu eu luttant contre la mort

(
puisqu'on observe également de l'écume dans d'autres cas in-

dépendans de la submersion
) ,

l'expérimentateur th périr trois

animaux en les plongeant dans le mercure , et il trouva dans
leurs poumons de tiois à cinq drachmes de ce métal. Dans un
essai physiologique sur la cause de l'asphyxie par submersion

,

publié en i8o4 par M. Berger, il est résulté pareillement des
expériences de cet auteur qu'il entre une plus ou moins grande
quantité de liquide dans la poitrine des noyés, au moment où
en sortent les dcriiières bulles d'air, liquide qu'on y trouve
ensuite mêlé a l'air , ii l'état écumeux : ces animaux ont rendu
leur dernière expiration au bout d'une minute et demie de leur

séjour sous l'eau ; ouverts immédiatement après ,1e cœur bat-

tait encore , et les intestins conservaient leur mouvement pé-
ristaltique , même au-delà de la cessation des mouvemens du
cœur ( Journ. gén. de médec. , tom. xxiv

,
pag. 280 cl suiv.

) ;

je pourrais encore rapporter plusieurs expériences antérieures

sur le même sujet, faites par de Haen etRœderer, de Gottingue,

mais qui n'y ajouteraient rien de plus
;
qu'il me suffise de dire

i[ue , de ces faits et de quelques autres qui me sont particuliers,

j'ai obtenu la conviction
,
qu'effectivement , dans la plupart

des cas, on inspirede i'eau lorsqu'on se noie , en tentant d'ins-

pirer de l'air, et qu'on trouve celte eau sous forme d'écume

dans les bronches des noyés, qn'ily en a même aussi quelque-

fois une petite quantité dans l'estomac : mais qu'on a eu tort

néanmoins d'attribuer la caus(^de la mort uniquement à celle

eau inspirée, et d'en conclure en faveur de certaines méthodes

de traitement qu'il sera de notre devoir de soumettre à un
examen critique.

D'une autre part, les auteurs que j'ai nommés en commen-
çant ce paragraphe, auxquels il faut ajouter Littrc et Petit,

n'ont point trouvé d'eau dans les sujets de leurs recherches,

qui étaient des hommes noyés ; ils assurefit, au contraire, que

les poumons étaient distendus par beaucoup d'air, lequel en

sortit avec impétuosité, dès que la trachée-arlèrc eut été' ou-

verte. Unyer
,
Fothergill et Collemann assurent positivement

que quelques noyés n'offrent point d'oiiu, soit parce qu'ils sout
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trop promptcment suffoqués pour pouvoir en inspirer ,soit que
le spasme des parties s'oppose à l'inlroduction de ce liquide. C'est

également un l'ait positif qui n'a pas éciiappé à l'investigation

de Morgagni et de Haller, que plusieurs noyés sont rappelés

journellement à la vie sans rei-idie de l'eau; enfin il n'est pas

rare de trouver des poumons de noyés qui ne contiennent ni

air ni eau; ia mort, qui est survenue lentement, ayant pro-

duit un relâchement et un affaissement complet qui a permis
aux dernières bulles d'air de s'échapper. Nous n'avons donc
rien de constant sur celle matière, et les phénomènes cadavé-
riques présentés par les organes respii aloires doivent offrir de»

différences ; i°, suivant le lemps qui s'est écoulé depuis la sub-

mersion; 20. suivant les circorslances de la submersion;
3o, suivant les espèces d'animaux submergés , et dans l'es-

pèce humaine, suivant le sexe
,
l'âge et le caractère de l'indi-

vidu. En nous arrêtant spécialement à celle troisième considé-

ration, il sera, je pense, assez évident pour tout le rwonde
,

que les expériences sur les animaux ne peuvent pas s'appliquer

rigoureusement à notre espèce, les premiers n'ayant que de
l'instinct sans prévoyance, et étant

,
par conséquent, soumis

entièrement aux lois physiques
;
l'homme, au contraire , com-

mence déjà à mourir par anticipation, k l'approche du danger;

l'instinct , chez lui , se fortifie d'une volonté qui peut lutter

plus ou moins longtemps contre les lois physiques ; enfin
,

quand nous n'aurions égard qu'à son organisation matérielle,

l'étendue et la délicatesse de son système sensilif auxquelles

est attachée tant d'impressionnabililé , suffiraient seules pour
e'tablir des différences dans la durée et dans le mode par les-

quels il succombe k l'action de certaines causes générales de

destruction.

§. I V. Asphyxie sans matière^ ou spasmodique^chez les noyés.

L'asphyxie des noyés par une eau écumcusc qui obstrue les

canaux aériens, el qui amène la suffocation , était la seule ad-

mise il y a soixante-dix ans , et le célèbre Louis qui l'avait

proclamée en 1748 , la soutint de toutes ses forces et l'accré-

dita puissamment par l'influence de sa réputation et de sa place.

Divers rapports juridiques concernant des noyés furent dressés

uniquement d'après l'opinion de Louis
;
cependant, déjà

Ptoederer et Pouteau avaient conçu des doutes sur l'universalité

de cette cause , et mon honorable ami, le docteur Dcsgranges,

de Lyon, l'un des hommes encore exislans k qui l'humanité

doit le plus en celte partie, convaincu par les raisons que j'ai

exposées plus haut , el par son expérienre , démontra que cet

état n'était rien moins qu'universel , et qu'au contraire la plu-

part des submergés qu'on parvenait k sauver, avaient été li-

vrés à un tout autre genre d'asphyxie, qt^'il appela asphyxie

i
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nerveuse sans malière j par défaillance sjncopale, par opposi-
tion à l'aulic espèce produile par l'eau qui a pénc'ué dans les

bronches
, à laquelle il conserva le nom asphyxie avec, ma-

tière par suD'ocation, par engouement {Me'moire sur les moyens
(le perfectionner le traitement des noye's, Lyon

,
juillet 1 790, et

supple'ment àce me'moire, decemb. 1 790. Ancien Journ. de méd.,
ton», Lxxxvii, pag. 288 et suiv. Annal, de méd. pratique de
Montpellier , lora. xiu

, etc. ). Cette division a ele suivie par
Fine, luibile cliirurgicn de Genève, dans son ouvrage sur la
submersion, publié en 1800, par M. Marc j dans ses Recherches
sur les moyens de constater la mort par submersion, insérées

h la suite delà traduction du Manuel raedico-legal du docteur
Rose

,
publiée en 1808; et par l'auteur de l'article asphyxie

de ce clictionaire
,
quoique les travaux de M. Desgranges

n'aient pas été cités.

La première espèce est une suite du saisissement qu'occa-
sionent une crainte subite et la sensation inopinée de l'eau

froide , dans lequel l'exercice des mouvemcns vitaux et volon-
taires est tout à coup suspendu. On peut l'assimiler à ces syn-

copes convulsives déjà connues de Sylvius
,
lorsqu'il parle des

femmes qu'il a vues dans des sii/focations de matrice , comine
mortes pendant trois jours, sans sentiment, sans pouls, sans

respiration , sans chaleur et sans aucun signe de vie. Telle cette

petite fille que l'illustre de Sauvages
(
Nosolog. syncopes) dit

avoir connue, que l'on retira d'un puits, froide, sans pouls
,

ni mouvement , ni sentiment, si bien qu'on la tenait pour
morte , et que des frictions partout le corps avec des linges

chauds suffirent pour rappeler à la vie. Telle encore une
jeune veuve hystérique dont M. Desgranges m'a communiqué
l'histoire

,
pour laquelle ce savant praticien fut appelé préci-

pitamment dans une campagne près de Morges, et qui , dans

un accès d'hystérie , s'était noyée dans une cuve remplie d'eau,

nouvellement tirée du puits : elle fut trouvée d'un froid gla-

cial par tout le corps , sans pouls, sans sentiment et sans mou-
vement; les membres roides et d'une inflexibilité convulsive

;

le visage, qu'elle avait naturellement haut en couleur, encore

un peu coloré; les yeux entr'ouverts et non troublés, des fric-

tions
,
l'usage d'une douce chaleur graduellement employée

,

puis des sinapismes appliqués aux jambes, puis des fumiga-

tions antihystériques, suffirent pour rappeler cette veuve à la

vie et h la santé.

On peut
j
uger , au reste , du saisissement extrême qu'éprouve

une personne qui tombe dans une eau très-froide par la sensa-

tion singulière qui s'observe chez ceux qu'on arrose inopiné-
' ment avec de l'eau froide , et par l'état de stupeur et de rigi-

dité de ceux que le grand froid a transis ou gelés
;
si on ajoute

36. ?6
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à cela l'effet simultané de rhon cur naturellement inspirf;e par

la présence du plus grand des dangers , on concevra facilement

l'élat convulsif , la perte de connaissance et l'immobilité qu^

doivent en résulter.
'

11 arrive tous les jours que, parmi plusienrs personnes qui

se noient en même temps, les unes se meuvent encore long-

temps, tandis que les auircs parjaisseru riiorles immcdiatcment
j

or, voici ce qui se passe : les premières, (jùi n'ont pas peidu
connaissance en lombarit dans l'eau, luttent aussi longlcmp*

qu'elles pèuvènl coiilre la submersion; elles nagent bien et

jusqu'il lassitude, ou elles nagent mal et faiblement ; souttnuei

plus ou moins de temps entré deux eaux par leuis vêlemens

,

elles s'eufoncenl dans l'eau et reviennent allernalivemenl à s^i

surface; elles poussent des cris et appellent du secours avecforcè

ou imparfailemcnt ; elles saisissent avec avidité tous les corps

même mobiles, et qui leur échappent ou qu'elles entraînent avec

elles; dans toiis ces mouveméus, elles avalent à diverses re-

J)rises quelque peu d'eau dont elles ne peuvent se débarrassck'

ensuite j
enfin elles l'inspirent, comme il a été dil ci-dessus, e^

elles ne sont plus dès ce moment , du moins en apparence, du
ïiombre des vivans. Il est conforme aux Içis plijsiologiques quç
ces diverses circonstances qui précèdent la nioit déterniiuént

plus de sang vers la lête
,
qu'elles préparent çt amènent uiic tur-

gescence vasculaire, qu'elles s'opposeiit au relour du sang, et

qu'elles donnent lieu ii la stagnation dans l'encéphale
,
qu'elles

ajoutent ainsi au danger dé' l'asphyxie par engouemenl , si

inême elles ne la rendent pas Hécessairemenl moiteile. C'est

dans ces casque le visage sera violet , la langue enflée, et que
l'ouverture dès corps présenlera les cav ilés droites du cœur et Its

.gros vaisseaux qui en partent , distendus par une grande (juau-

tité de sang noir , les poumons contenant beaucoup de Iluidcs

écumeux , et les artères pulmonaires gorgées de sang noir, la

surface externe du cerveau de coiileurplus obscure que de cou-

tume, ses vaisseaux distendus , mais sanscxlravasion sanguine,

ainsi qu'il a déjà clé dit.

Rien de semblable n'a lieu dans ceux qui paraissent morts
au moment même de l'immersion : ils sont eui ôre soulenussur

Féàii , mais par leurs vêlemens, et n'ont d'autre mobilité que.

cellé qui leur est coinmuriiquée par Inonde
; saisis au moment,

de leur chute d'une immobilité jpartaile, toutes les fondions
s'arrêtent a la fois; il n'y a plus de mouvement circulatoire

que dans les vaisseaux capillaires, qui semblent être le dernier

retratichement dé la vie ; lè cœùr droil ir'enyoie plus rien aux
poumons j" il ne revient plus' rien dé ce|jx-ci au ventricule^

^auche,"et, par conséquent , les artères cérébrales ne reçoivent

plus' de sang iiouYtau': tout reste in sïaLuqud: le cerveau,
ttJurtir: fi.. p.-io»» t. > »ieMC-lJ n luoa l)i;Ci2 ?»ro«q> /n.'» 'j') •-'•Tîfl



avec le sang qui l'arrosait lors du^aisîsscnicnt ; les poumons
,

avec l'air reçu dans la dernière ins[)iration; les muscles inspi-
rateurs

, tels ([ l'ils se trouvaient quand lu su jetest tombé dans
J'cau, les puissances séciétoiresct excrétoires, dans railitudeoù
l'accidentles a laissées. Si, sans tenter de remettre eu mouvement
tous ces ressorts arrêtés, on examine ce noyé au commencement
de son asphjxie, son visage ne sera ni violet, m' tuméfié comme
celui du premier , srs yeux ne seront pas encore tout - à - fait

ternes, ses lèvres auront encore conservé un reste du coloris de
la vie ; si , nouveau Vcsale, on a la témérité de fouiller déjà
dans ses entrailles , l'on ne trouvera pas du sang aussi noir, les

deux cavités du cœur et les vaisseaux ({ui en sortent en seront
remplis presque à égalité, les poumons seront crépitaus , et

laisseront sortir de l'air, au lieu d'eau écumeuse ; les chairs

pourront encore palpiter sous le couteau. Ainsi , le creur et les

intestins des animaux que Morgagni avait noyés pour les dis-

séquer ensuite, et dont les poumons ne contenaient point d'eau

,

offraient des frémissemens manifestes lorsqu'on les touchait
,

et ces animaux avaient, par conséquent, éprouvé l'asphyxie
dont nous parlons ici. Aussi, ce résultat de la submersion est-

il celui qui présente le plus d'espoir. 11 est prouvé par plus
d'un exemple quedesgens submergés ,mcmependant plusieurs

heures, ont été rappelés à la vie après leur trépas supposé :

or , il n'y a pas de doute , ce me semble
,
qu'ils n'aient été seu-

lement asphyxiés par saisissement, par asphyxie spasmodique;
quoique, en effet, il y ait des exce[>tions à l'aphorisme d'Hi'p-

pocrate qui dit qu'on ne peut pas sauver ceux qui ont déjà l'é-

cume à la bouche, il faut convenir néanmoins qu'elles sont

rares , et que Segner , savant professeur de Gottingue, qui s'est

livré à beaucoup d'expériences sur les noyés, n'avait pas tous

ks torts de soutenir qu'il était fai^x que ceux qui ont resté une
ou plusieurs heures dans l'eau, aient jamais recouvré*la vie

,

si ou en excepte un petit nombre qui se noient parmi les glaces,

c'est-à dire, qui ont éprouvé l'asphj'xie du saisissement. Je né
laisserai pas échapper ici l'occasion de faire lemarqucr l'avan-

tage qu'a l'eau fioide sur l'eau chaude poiar conserver la vie

des animaux qui y sont plong('s : dans ses expériences sur les

batracien.s pour la question qui tious occupe, M. Ldvvards a

obleim la preuve que la durée cornparntive de la vie des gîe-

nouilles sous l'eau , devient double et triple à niesure(iue l'eau

est plus froide ( iMémnire la à Cacncl. roj. des scienceji de Paris

^

le i'"^ juin Quoiqu'il y ait loin de ces ampliibies à

l'honime, il n'en est pas moins vrai qu'on trouve sou\eiit ici la

même règle
, ce ([ui s'explique eu paitie pour ce dernier (indé-

pendaiiunent d'aulresconsidérations
)
par les circonstances dont

une haute température corii^liq'ue très-souvent la submersion.



J'ai dc'jh compare celïo asphyxie à celle des personnes alla-'

quéos de suffocation hyslcrique qui reviennent à la vie
,
après

avoir été dans un véritable état de mort apparente , ou , comme
j'en ai été témoin, qui succombent quelquefois à la violence du
spasme, lequel est très-évident dans cette affection. Je ne sau-

rais nullement douter qite l'asphyxie dont il est question ici, ne

soit pareillement l'effet d'un spasme subit : on ne peut même
expliquer que par là, comment il n'entre point d'eau dans la^

poitrine, et comment il n'en sort point d'air; la roideur con-

vulsive des membres en est d'ailleurs une preuve. Un abandon

total, un relâchement complet, n'appartiennent qu'à Ja mort

réelle , et ces raisons m'engagent à substituer la dénomination

de spasmodique ^a. celle de syncopale , ou par défaillance
,
qui

avait d'abord été donnée à cette espèce d'asphyxie. i

On est fondé à croire que cette asphyxie aura lieu de préfé-
y

rence chez les femmes, surtout aux époques menstruelles ou j

à l'âge critique , chez des individus éminemment nerveux
,

chez des personnes craintives, sujettes aux frayeurs, et qui

auraient connaissance du danger ; chez les hystériques , les hy-

pocondriaqucB , les épilepliques , ceux affaiblis par des évacua-^

lions excessives , des maladies longues , sous le poids d'une!

convalescence pénible
,
ayant conservé une grande mobilitéiq

nerveuse , et une forte impressionnabilité par des affections

morales vives
,
inopinées, etc. ; il est vraisemblable encore que i

c'est là le cas des nageurs qui se sentent pris tout à coup d'une

crampe aux jambes qui leur enlève toutes leurs forces. L'ob- '

servation de quelques-uns de ces accideus a prouvé qu'alors

l'homme le plus vigoureux prend peur, qu'il appelle à son'

secours à mesure qu'il va au fond , et que , ne pouvant plus

revenir à la surface de l'eau , il perd connaissance et tombe <

comme accroupi sur le sol; ainsi ont été trouvés ceux qui out
.jj

été se^urus assez à temps, eî ils ont été assez promptement rap- \

pelés à la viesans avoir rendu de l'eau
;
quoique pouvant avoir

!

Jieu dans tous les temps et à toute température, ce sera parti- •

culièiement en hiver ou dans une eau très-froide que cette as- i

pliyxie s'observera plus fréquemment, tandis que l'asphyx^ie

par engouement se remarquera plus particulièrement en été

,

avec beaucoup moins de facilité à être surmontée, et, toutes

ces considérations réunies
,
pourront servir à se déterminer sur

l'espèce d'asphyxie qui s'offre à notre examen. A dire vrai , le

traitement est le même ; mais cette distinction pourra quelque-

fois être d'une application utile daus des discussions médico-

légales auxquelles la submersion a souvent plus d'une fois

donné lieu.

§ v. Complicalioiis de la submersion. Les deux espèces

d'asphyxie que nous venons de décrire ne sont pas toujoury
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impies; mais elles penveau se compliquer de plusieurs accidcns
lui les leudeiil plus ou moins mortelles. D'abord, il est cer-
iiii qu'autre chose est de tomber dans une eau Ji/npide et cou-

i jnte,et autre chose de tomber dans uneeau tran(|uillecl bour-
beuse. L'on a remarque depuis louj^-temps que l'eau des ca-
naux

, à Amsterdam
, est tellement corrompue

,
qu'elle empoi-

sonne celui qui a le malheur d'y tomber et d'en boire ; il en est
de même de toutes les eaux stagnantes et corrompues dont il

se dégage un gaz délétère , le gaz acide hydro-sulfurique, ou
1 hydrogène carboné

,
pour peu qu'on en remue la vase , ce

qui a toujours lieu en y tombant. Ici;, la submersion se com-
plique d'empoisonnement, ou plutôt elle en est précédée, car
«lui qui plonge la face dans cette eau est déjà asphyxie avant
que les eflets de la submersion aient eu lieu. La respiration se
trouve donc déjà suspendue indépendamment de l'eau comme
liquide non respirable : de là

,
point d'eau écumeuse dans les

poumons, ce qui doit être pris en considération dans les rap-
ports juridiques. Cette complication est le plus souvent mor-
telle, et je crois qu'elle est la cause de ce qu'on n'a pas pu
l'appeler à la vie deux étudians qui se sont noyés cet été ibi8,
dans la rivière d'Ill, à Strasbourg, et un autie jeune homme
de la même ville, près du pont Saint-Guillaume. Les corps
ont été retirés de l'eau encore chauds , avec les membres flexi-

bles
, et le visag^e violet ; les grandes chaleurs de l'été avaient

rendu la rivière très-basse, et son fond vaseux était très-acces-

sible à la chaleur de l'air. Sans la circonstance de ces gaz , ou
n'aurait pas pu s'y noyer avec aussi peu a'eau , et d'ailleurs

lès corps n'y avaient pas séjourné très-longtemps. Je me suis

demandé alors si la mort malheureuse de M. Hébréard , mé-
decin recommandable de Bicêtre , et l'un des estimables colla-

borateurs de cet ouvrage
,
qui a aussi péri l'été dei'uier dans la

Seine, quoique très-bon nageur, n'a pas pu être attribuée à la

même cause ? Il en serait de même si on tombait dans une cuve
de vin ou de bière en fermentation , si on périssait dans uubaiu
chauffé par du charbon, etc.; l'on serait déjà asphyxié parle
gaz acide carbonique avant d'aller au fond. Dans ces circons-

tances, c'est par uq traitement antiméphilique , combiné avec

celui propre aux noyés, qu'on doit secourir ces sortes d'as-

phyxiés. Voyez ce traitement au mot n^éphitisme.

En second lieu, la submersion peut se compliquer d'une

congestion cérébrale, occasionée par une chute sur la tête,

par la percussion sur quelque corps solide, par une cravate

trop serrée autour du cou, par une constitution apoplectique

ouépileptique.par un étatd'ivresse, la plénitude d'estomac, etc^

Fine a très-bien fait remarquer dans son Mémoire sur les noyés,

qu'il est rare que ceui à q;ui il arrive dçs accidcns aux envi-.
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i ons de Genève n'aillent pas heurter contre les pieux , les pilo-

tis, les roues de moulins, etaulrcs corps solides dont les eairx

sont encombrées, ce qui a également lieu au voisinage de tout

endroit habité : or, l'on conçoit facilement que les contusions
,

les plaies, les fractures, leseugorgemens et épanchemens qu'on

peut.remarquer sur uii noyé ^ par suite du choc de sa lét^ ou àç,

son corps sux des corps durs et solides , la commotion qui peut

résulter de sa chute de haut, ou d'un endroit moins élevé dans,

un lieu où il n'y ait pas assez d'eau pour empêcher la tête d'al-

ler fra[>per contre le fond de sable ou de gravier; que toutes

ces circonstances, dis-je, ajouteront aux dangers delà submer-

sion. 11 en sera de même si l'on tombe dans l'eau avec le cer-

veau gorgé des vapeurs du vin , dans uné attaque d'apo-

plexie
, etc.; dans ces maladies où les vaisseaux de l'encéphale

sont déjà si disposés à la congestion, l'immersion dans l'eau

froide ne fera que l'augmenter, et même occasioner une hé-
morragie. Il est inutile de faire avec un auteur moderne une
sous-diyision de ces complications, sous le titre d'asphyxie

de kuhmersion sans engouement par congestion cérébrale ;

le plus essentiel était de les signaler
,
parce qu'elles exigent né-

cessairement des modifications dans le traitement général des

noyés , et parce qu'il n'est pas facile au raédccih-légiste de dé-

mêler, dans ces cas , si le sujet retiré hors de l'eau, asphyxié,

avec des blessures et autres lésions externes ou internes, doit sa

mort
(
apparente ou réelle) à la submersion , ou à une affec-

tion comateuse
, apoplectique, ou à la gravité de la, commo-

tion , de la plaie contuse à la tête, etc.

§. VI. Si l'asphyxie consiste dans la simple suspension de la

respiration? Non-seulement il était nécesiaire pour indiquer

les secours les plus efficaces à donner aux noyés, d'exposer de
îiouveau les deux genres d'asphyxies avec leurs complications

,

mais encore je crois indispensable pour écarter des moyens
qui, quoique scientifiques, pourraient être nuisibles, d'exa-

miner de nouveau en quoi consiste l'asphyxie. Les an-
ciens

,
qui faisaient moins de cas que nous de la respira-

tipa, nommèrent "asphyxie, ou privation du pouls , cet état

voisin de la mort , k cause de l'absence du signe d'une des

principales fonctions, la circulation. Ils n'avaient pas pensé
C[ue le pouls pouvait fuir sous notre doigt, et n'être jpas^

aperçu par nos moyens ordinaires
,
quoique la vie s'exerçât

encore, remarque pourtant qui n'a pas échappe' par la suite

ni à Galien ni à Cœlius Aurélianus
,
qui ont reconnu l'un et

l'autre un état de santé, quoique le pouls ne s'aperçût pas.

(Galen. , De pulsûs prœcognitione , 1. i, c. m ; Cœl. Aurel..,

Passion, tardar., 1. iv, c. m). Les modernes, en conservant
celle dénomination , la consacrèrent à désigner la mort appa-



icne, produite par la.siispcnsion de l'ensemblR de toutes' \es
loiiclitnis

( T'^ofez aspuyxii:). 11 est rare que celle snàpciision
soit d'abord générale, el elle commence ordinairemeut par
I line des fonciious, d'où elle s'étend successivement à' toutes
II s antres. On ne saurait douter que celle des noycs ne com-
mence par rinterriiption de la respiration , occnsionée par Ja'
niasse du li([uide quelconque dans, lequel l'individu est irn-
iiierge, lequel empêche l'accès de l'air atmosphérique dans les

poumons, d'où s'ensuivent l'interruption de ia circulation et
celle des phénomènes chimiques ci-après, savoir : l'absorptioti
de l'oxigène, le dc^agemënt du gaz acide, carbonique, la con7,„
version du sang veineux en sang artériel, enfin l'interruptioni.

lie la caloriCcation, si plutôt celle-ci n'appartient pas entière-
ment à la puissance delà vie.

,

^
La vie consiste t- elle donc uniquement dans l'exercice des,,

fonctions, et suffit-il pour la ramener entièrement d'exciter.

Je jeu des poumons et par suite la circulation, ainsi que le^.^

phénomènes qui résultent de l'air mis en contact avec le sang?'.
Ces questions sont assez belles pour que nous devions nous y"

arrêter
, et les fails suivans, qui nous obligent à répondre par

^

la négative , méritent d'êtic sans cesse présens au souvenir des
médecins pour qu'ils ne se laissent pas tromper par des simu-
lacres de résurrection, ou qu'ils ne croient pas à l'extiuctipa

totale de la vie, parce que les fonctions de cellcs-çi ne sont
pas encore appai-'enies.

. j

1°. Beaucoup de plongeurs restent bien plus de temps sous-

l'eau qu'il n'en faut à un homme ppur se noyer, s'il y tombe
la tcle la première : il est pourtant vrai qu'il se passe dans-

leur poitrine parité de phénomènes que dans celle du sub-

mergé, et il n'y a de différence entre les premiers et celui-ci,

que d'avoir conservé la puissance de revenir sur l'eau
,
pour

inspirer, lorsque la fatigue et l'angoisse les y oblige, tandis

que ce dernier l'a totalement perdue.
2°. Beaucoup de noyés ont reçpuvré l'exercice de la vie

sans qu'on ail eu recours à l'insufflation pulrnonaire : des sim-

ples slimulans, souvent peu énergiques, ont sutB pour le leur

rendre , lors même (]ue les secours n'ont pas été adressés du
côté de l'or^aj^e pulmonaire , et qu'on n'y a point introduit de

l'air. Ainsi Morgagni cite la lettre d'un médecin deGotlinfîue,^

écrite en 1^4^, dans laquelle il est dit qu'un homme qui avait'

été submergé près d'une demi-jou'rnéé , fut très-vite rappelé à

la vie, en lui mettant sous le nez de l'esprit de sel amthoniac.

Les sujets dont il est question dans cet écrit , ont aussi été

sauvés sans qu'on se soil d'abord adressé à la respiration , et

je pourrais rapporter îi l'appui un grand nombre d'autres faits

semblables. L'on a d'ailleurs mille exemples de syncopes tris-
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Jongiies, qui offraieul lu vciilable image de la mon, dans les-

tjuclles les malades sont revenus à eux presque en parlaile

saute , soit après avoir cte excités, soit sponlanémeiil apiès un

terme quelconque , et où l'on n'avait ccrlaiuemeut pas songé

à leur faire entrer de l'air dans les poumons. Certes , il s'est

produit aussi dans ce cas un arrêt dans la circulation pulmo-

naire, et une suspension des pliéiiomènes cliiiniques , sans qu on

puisse dire absolument que la vie en ait été altérée.

3°. Au contraire, on peut rétablir dans les poumons le jeu

delà respiration , donner au sang la propriété de stimuler le

cœur , et rétablir par là en même temps les deux circulations

,

sans que pourtant on puisse dire pour cela que l'animal est

vivant. Ces expi'riences avaient sans doute été tentées déjii

avant Chirac ; mais c'est par les écrits de ce célèbre professeur de

lyioulpellier que nous en connaissons les premiers essais. Après

avoir coupé la tête à un chien , il s'avisa de lui souffler dans

là trachée-artère, et il parvint
,
par ce moyen, à lui entrete-

nir les battemens du cœur pendant plus d'une demi-heure

( JJe motii cordis examen analydcum
, i6g8. V^oyez aussi le

Journal complémentaire du JDictionaire , septembre 1818,

paf;;e 201 et suiv. ). Des expériences ont été faites, et avec le

même succès , sur un chat, dont le cœur ne battait plus de-

puis longtemps, à l'hôpital de La Rochelle, par M. Des-

granges, en présence de MM. Bridant et Molhe [Supple'ment

sur les noyés; Lyon, 1790, pages i4 et i5)
;
par Fonlana, à

Florence, et exécutées en grand par M. Brodie, sous les yeux
de la société royale de Londres, eu 1810, si je ne me trompe.

Les animaux sur lesquels le savant expérimentateur anglais

opérait étaient décolés, et on avait soin de leur lier les vais-

seaux du cou aussitôt après la décolalion ; M. Brodie leur in-

sinuait alors le bec d'un soufflet dans la trachée artère, et il

imitait autant que possible le jeu de l'inspiration et de l'expi-

ration; le sang devenait par-faitemcnt rouge, le cœur battait

,

et la circulation put encore être continuée pendant plus d'une
heure; mais le corps se refroidissait, et plus vile même que
celui d'un autre animal qui n'était pas soumis à l'insulflation

{Transact. philos., années i8i i et 1812). Plus récemment ces

essais ont encore été répétés
,
multipliés et variés par Legal-

lois {Expériences sur le principe de la vie
,
pages 1 g et 20

Quelle conclusion tirer de ces expériences assez étonnantes ?

Certainement on ne dira pas què ces animaux n'étaient pas
bien morts, mais l'on s'accordera à penser que l'on a produit
UQ simulacre de vie eu déterminant des phénomènes mécani-
ques et chimiques, et qu'il ne suffit pas dé rendre l'air à uu
sujet qui paraît mort, de restituer aux poumons et au cœur
tous leurs mouveraens, pou^- lui rendre la vie. Cependant ce
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cadavre que vous faites mouvoir ue vivra plus, et ce corps

qui paraît sans mouvement, pourra encore donner tous les

fruits de la vie ! L'on sait que presque tous les végétaux , en

hiver , sont tellement privés de la vie apparente
,
que les ar-

bres peuvent facilement alors être transportés très au loin pour

être transplantés, et ensuite repousser des feuilles au prin-

temps. Il en est de même des insectes, des mouches, des tor-

tues , des grenouilles , etc. ; il en arrive autant aux chauve-

souris, qui, durant celte saison, sont qwelquefois lellemcnl

engourdies par le froid , et roidcs
,
qu'on peut en briser les

ailes sans qu'on y observe aucune circulation; tandis qu'ils

donnent des signes de vie aussitôt qu'ils éprouvent l'impres-

sion de la chaleur ! L'état des graines jusqu'à ce qu'on les ait

semées, et celui des œufs, jusqu'à ce qu'ils aient reçu le bien-

fait de l'incubation, n'est-il pas une sorte d'asphyxie? Je ue

disconviendrai pas qu'il n'y a pas parité entière entre ces êtres,

et moins encore entre les végétaux el les animaux d'une orga-

nisation plus compliquée ; mais l'homme aussi a donné de
grands exemples d'apparence de mort complelte suivie de sa

résurrection , et le tout ensemble nous autorise suffisamment a

regarder comme une vérité, que, dans tout ce qui est animé
,

il y a un principe susceptible d'expansion et de contraction
,

qui , dans le premier cas , se manifeste par l'exercice de cer-

taines fonctions, et ne conserve dans le second que l'aptitude

h cet exercice : principe qui peut de nouveau, dans un temps
donné pour chaque espèce, se remettre eu expansion, et pro-

duire tous les phénomènes vitaux apparens,au moyen de cer-

tains excitateurs dont l'expérience a démontré l'efficacité.

C'est tout ce que nous pouvons avoir de plus positif en théo-

rie, el en même temps de plus utile en application pratique,

dans semblable matière.

Nous définirons donc la mort apparente un sommeil du
principe de vie -, ou plutôt la contraction, la concentration de
ce principe , occasionte par la présence de quelque chose de
nuisible , et chez les noyés parla privation d'air : d'où résultent

et la suspension de l'exercice desfonctions , et successivement

l'anéantissement du principe lui-même
, lequel est entretenu à

son tour par la liberté desfondions. Celte définition ne diffère

de celles qui sont usitées, que parce ([ue je mets en première
ligne le principe de tout mouvement dans le règne organique

,

ce qui entraîne la conséquence que c'est à ce principe qu'il

faut s'adresser d'abord pour rappeler les fonctions à leur exer-

cice ordinaire.

DEUXIÈME PAHTiE. §. VU. Examcu Critique des indications

çuratives proposées contre l'asphyxie par submersion. Les se-

çours administrés aux noyés oui suivi la marche des idées que
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l'on s'était formées sur la cause dé celte asphyxie, cl sur leS

slirnulans l-s plus convenables pour ranimer telles ou télles

fonctions , ou telles ou telles propriétés vitales. On a cru long-

temps que les noyés succombaient pour avoir bu beaucoup
d'eau, et il n'yapasun siècle

(
que dis-je ! j'apprends qu'on le

fait encore dans certaines conlrces) qu'on les p(;ndait encore par

les pierls, ou qu'on les roulait sur un tonneau. On crui aussi

que le froid s'ajoutait à l'eau pour les tenir dans l'engourdisse-

ment, et on joignit là- chaleur et les frictions à ces premiers

moyens. Plusieurs expcriinenlaleurs ayant éprouvé (pie l'air

injecté dans lès intestins, dans les vaisseaux blancs et dans les

rouges, était propre à exciter l'action du cœur, ou des mou-
veniens péristaitiques chez dès animaux mourans, on a mis en

usage dès laveraens d'air commun, et suecessivemcnl de fumée
de tabac , comme plus irritans fjuc l'ai-r. On assiinila longtemps
la mort des noyés à celle des apoplectiques , cl on recommanda
là saignée , surtout celle de la jugulaire. Tel fut le précepte

donné par Lieulaud
,
par ïîssot, par l'académiC' des scienc«;s,,

jusijiî'en 1780, époque où cette compa]s;nie célèbre changea
d'avis {Synopsis ^ 1. 1, scct^ m, iuffocalio ; . Jvis au peuple

,

tom. ir, iS oj es; Gardanne , Catéchisme sur les morts appa-
rentes , '7*^' )• L'étude de- la respiration et de la nécessite de

l'air ayant successivement occupé tous les esprits; on ne larda

pas à considérer l'insufflation pulmonaire comme un des

premiers moyens de salut , et les lumières de la chimie pneu-
matique ayant ét^ applicjuées a la médecine, non-seulement
elles fortifièrent ces premières idées, mais encore elles firent

proposer le gaz oxigène à la place de l'air commun. On revint

cependant sur l'opinion de Louis, c|ui voulait que tous ceux
qui ont été noyés vivans eussent le's bronches farcies d'une

eau écumeuse, qui les assimilait h ceux qui meurent de péri-

pneumonie catarrhaW, et dont il fallait avant tout les débar-

rasser, et l'on proposa des espèces de pompes foulantes et as-

pirantes, appelées py'qtJ<jfue^. L'ammoniaque , les divers alcools

aromatiques, le' vin chaud et même l'émélique, eurent leur

place parmi ces différens secours; enfin l'électricité, puis le

galvanisme, faisant beaucoup de bruK dans le monde savant^

furent pareillèment appliqués au traitement des noyés. FIut

sieurs de ces moyens, même ceux qui avaient eu le plus de
succès, ont dû céder à l'esprit d'innovation, et il est peul-ètre

résulté de ce raffinement et de cet état de fluctuation et d'in-

certitude, qui se sont si fort répatiduS, un refroidissement de
zèle et une grande diminution dans le nombre des asphyxiés
rendus h la vie. Nous ne croyons donc pas inutile, avant de-

présenter une instruction pratique dans laquelle nous ne rai-

sonnerons plu^ , de souiuetlre il uu nouvel exameu tout ce q^uL
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a clé proposé, en faveur du.relablissemcnl des noyés (a l'exccp-

lion\ do la suspension par les pieds, etc., donl chacun setil au-

jourd'hui l'absurdité et le daufj;cr) , afin de conserver ce (|ui a

él,é heureux entre les mains des secourisics de toutes les so-

ticlés de bienfaisance de l'Europe, et. de reléguer dans le

cabinet des inventeurs ce qui n'est, que reflei d'une pure

spéculation , ou de li^ vaine gloriole de dire quelque chose de
iiouvcau.

$, vui. La chaleur et les frictions. L'exemple des animaux
aspiijxiés que la chaleur du printemps l'ail renaître , et celui

des asphyxiés qui revii^nneut d'ieux-mêmcs à la vie, étant ex-

posés au soleil ou près du feu
,
prouvent assez combien l'appli-

cation de la chaleur extérieure est; uu grand ren^ède dsins ces

circonstances, ou plutôt qu'elle est un remède qui doit entrer

eu première ligne. 11 est certain que plusieurs pcr^ioimes noyées

doivent leur rappel à la vie à.la sijnpie expoi-ilion aux layon?
dji soleil. Des résurrections ont été opérées en enveloppant le

corps de cendres chaudes , de sable chaud , de fumier, depeau^
d'.animaux fraîchement tués ét écorchés. Tissot vante beaucoup
eç moyen, et parle entre autres, dans son Avis au peuple,

d!une lilJe de i8 ans, retirée de l'eau sans mouyemenl, glacée,

insensible, les yeux fermés, la bouche' béante , le teint livide,

le visage bouffi., tout le corps enflé, qui, ayant été pour ainsi

dire ensevelie dans des cendres chaudes, donna des marques
de vie au bout de demi-heure, en criant : je gèle., je gèle, et

en sortit au bout de huit heures, sans aucun autre mal qu'une

lassitude, qui se dissipa le troisième jour. Les Anglais placent

avec raison la chaleur au premier rang dans le traitement de.

cette asphyxie, et prescrivent des sachets de sel sec et chaud,
appliqués sous la plante des pieds, sur les genoux , aux aisselles

ef sur les mains des noyés. On ne finirait pas, si on voulait

parlcf de tous les succès dus à ce puissant excitant, et on peut

en lire une collection dans les écrits de Pineau, Hoisier^

Devilliers, Detharding, Fothergill
,
Haller, Pia, Gardanne,

Hartmann , MM.. Desgranges, Por tai , etc.

Mais
,
indépendamment de quelques circonstances que nous

mentionnerons, oii l'application de la chaleur serait conlre-

indiquée, ce grand moyen ne doit pas être appliqué sans me-
sure, et il doit varier suivant le degré d& froid de l'usnliyxié ,

et être Irès-faible au commencement, quand il y a presque

congélation. Si l'on a eu des succès en appliquant la clialeiir

sans ménagement, comme dans l'exemple des cendre* chaudesû

rapporte cî-dessns, il est vraisemblable que ces tentatives

empiriques ont pu quel<j[uelois aussi faire dissiper un reste

de vie qu'on aurait conservé -par une conduite plus mclho-
di<[ue. L'application du corps vivant sur ces corps presque
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inanimés, serait sans aucun doute le meilleur moyen k era-

ployer : auircmenl, ce qui la remplace le mieux, est de poilcr

le uoyé dans un lit chaud, que l'on maintient tel par le

moyen d'un fer chaud dans un élui de bois , et de placer des

cloifes de laine chauffées sur les membres , dans les cavités

axillaires, sur la poitrine, à l'épigaslre, et sur les parties

sexuelles. Cette manière de réchauffer
,
indépendamment

qu'elle est plus graduée, est encore préférable à celle d'envelop-
per le corps de sable ou de cendres chaudes , en ce qu'elle n'em-
pêche pas d'administrer en même temps les autres secours, et

spécialement les frictions, qui contribuent puissamment à

rappeler la chaleur vitale en ranimant la circulation , et qu'on
ne doit pas négliger de pratiquer en même temps qu'on appli-

que la chaleur extérieure.

A la vérité, il semblerait que les frictions, employées tout

d'abord et avant que la respiration soit i-étabhe, devraient être

nuisibles, parce qu'elles ramènent trop de sang vers le cœur;
cependant, comme nous le dirons plus bas, leur usage paraît

bien plus nécessaire encore, durant les tentatives, pour rappeler

celte fonction
; toutefois, on ne doit rien craindre d'une friction

douce, laquelle peut contribuer à réveiller l'action des nerfs.

Foiestus et J.-P. Frank affirment en avoir souvent reconnu
1 efficacité avant même que la respiration soit rétablie. Elle est

surtout indispensable lorsque le cœur a commencé à s'éva-

cuer, pour y faire aborder du nouveau sang. On la pratique

avec la paume de la main échauffée , et même avec des linges

chauds, lorsqu'on a besoin d'une plus grande chaleur. Quel-
ques écrivains, confondant les effets des liqueurs alcooliques

sur les organes des sens du goût et de l'odorat, avec ceux
qu'elles exercent sur la peau , les ont recommandées en fric-

tions
; mais on obtient directement par là l'effet contraire à

celui qu'on désire , car l'élher et les alcools agissent en pro-

duisant du froid au lieu d'échauffer. L'interposition de l'huile

diminue aussi l'efficacité des frictions, de manière que la main
seule est ce qui paraît être le plus convenable.

§. IX. Insujjlation pulmonaire. Je puis assurer que des per-

sonnes de ma connaissance qui s'étaient noyées ont dû uni-

quement leur salut à la chaleur et aux frictions, mais elles

n'avaient pas été longtemps sous l'eau. Il paraît aussi
,
par

l'histoire des sociétés établies en faveur des submergés, que ce

fut là le secours employé d'abord, et que le second consistait

dans l'emploi des lavemens de fumée de tabac j c'est du moins
encore par ces fumigations que pendant longtemps les Anglais

et les Hollandais commençaient le traitement de l'asphyxie

par submersion , et avec de véritables succès. Dans les huit

brochures de M. Pia, e» trouve ciuquauts-six, observalions de
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retouï- a la vie, dont qaaranlc-cinc[ uniquement par la fumée

de tabac injectée par le fondement. Les connaissances physio-

logiques n'ont pas tarde h perfectionner l'empirisme, eu sug-

gérant, et avec raison, de tenter avant tout le rappel de la

lonction dont la suspension avait pu occasioner l'asphyxie.

La puiss;mle efficacité de l'insufflation pulmonaire pour
atteindre ce but, est attestée de toute part par des observa-

tions sans réplique, et semble déjà avoir été connue dès la

plus haute antiquité, puisque l'on sait que les prophètes Elie

et Elisée ressuscitèrent l'enfant de la veuve et celui de laSuna-
mite, en se couchant sur eux, et en soufflant bouche à bouche
{Bibl. sacr., lib. m et iv, regumS, ly et 19). Paracelse, qui

vivait au commencement du seizième siècle, se servait déjii

d'un soufflet placé dans la bouche , mais qu'il faisait agir avec
beaucoup de modération, et cent ans après, Dominique Pana-
roli , médecin de Rome, traitait pareillement les suffoqués par
le diarbon avec le soufflet, pour leur pousser de l'air. Riolan

se servait aussi d'un procédé semblable pour ressusciter des,

animaux devant ses élèves, et leur montrer la nécessité de l'air.

Nous apprenons du célèbre Johnson, le Fia de l'Angleterre,

dans son flistoire des succès obtenus dans le traitement des

noyés, .cinquième fait , « qu'uu capitaine du navire la Favo-
rite

,
%sphyxié pour avoir tombé dans la mer

,
ayant été sou-

mis, pendant une heure de suite, aux divers secours consacrés

au traitement des noyés, sans aucune marque apparente de
succès, on se décida enfin à lui placer un soufflet dans la

bouche , et à souffler dans ses poumons. Cette opération lit

élever la poitrine, dont le mouvement augmenta ensuite par
degrés, et dans l'espace de vingt-quatre heures il fut entière-

ment hors de danger, n Nous lisons aussi dans les Transactions
philosophiques (n». xxviii), diverses expériences faites sur des
chiens et autres animaux par les docteurs Hook et Croon,
analogues à celles dont j'ai parlé ci-devant, exécutées par
Cliirac , Fontana et autres

, tendant à prouver la puissance de
l'insufflation pulmonaire pour faire vivre et mourir à voloiité.

Dans l'avis publié par ordre du roi de France, en i']i\o^ pour
donner des secours à ceux que l'on croyait noyés, lequel fut
rédigé dans le temps par l'illustre Réaumur, on lit le conseil

formel de pousser de l'air dans les poumons, au moyen d'un
chalumeau ou d'une caunle, introduit dans la bouche, mé-
thode déjh très-usitée en Suisse, et qui fut fortement appuyée
par le célèbre LeCat, lequel , consulté en i^SS sur le nié-

moire de Réaumur, ajouta: « que, pour perfectionner cette

précieu'.c manœuvre^ il désirait qu'on inventât un siphon qui
pût être introduit dans la Iracliée-arlère par la glotte, et qu'on

y adaptât un petit soufflet, parce que quand on aurait rc-
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chauffe les poumons avec l'air de la bouGlie , l'air extérieur et

.niodere'menl frais, introduit par le soufflet, serait beaucoup

plus propre ensuite à rappeler la circulation des liqueurs ».

Tous ceux qui ont écrit depuis i'J^\o n'ont pas manqué do

mentionner l'insufflation de l'air dans les poumons des noyés;

et ce procédé est d'ailleurs si naturel
, que de temps irtmémo-

lial ou a su que des secouristes n'ont pas craint d'appliquer

jour bouche sur celle de l'asphyxié pour le rappeler à la vie.

J'ai donc été bien étonné, eh lisant l'article asphyxie au '2*.

tome de ce Dictionaire, d'y voir ces mots : « Un moyen qui

parait très-rationnel , et qui , néanmoins , a été rarement em-
ployé, est l'insufflation de l'air, dans les poumons! » L'auteur

«'avait qu'à jeter un coup d'ccil sur les boîtes-entrepôts, dans

lesquelles on a placé , dès leur origine , une canule h bouciie

pour pratiquer l'insufflation , et qu'à lire l'instruction de
M. Portai ymbliée tous les ans par ordre du gouvernement,
extraite de ses Observations sur lés effets des vapeurs méphiLi-

ques dans l'homme
^ etc.; Paris, 17^57, pour se convaincre qufe

c'était-là une pratique très-ancienne et très employée.
Les premiers essais d'insufflation ont été faits, comme nous

]'avons déjà dit, do buûche contre bouche, et jesuis persuadé

que ce procédé qui est line sorte d'incubation
,
qui réunit les

deux avanlagt's, de la chaleur et de l'introduction ffe l'air

dans les poumons, est celui qui a rappelé le plus d'asphyiios

à la vie; mais comme il n'y a guère qu'un grand senliméht

d'affection qui [)uissc déterminer à l'employer, on s'est servi

plus ordinairement de l'intermédiaire d'une câuule pour souf-

fler dans la bourbe du noye : u Une personne saine et robuste,

disait ïissot ( dans une J nslruction publiée en juin 1761 ,
qui

sauva cette année-là Un ouvrier, et réimprimée dans son Avis

au peuple eu '780), doit souffler dans les poumons du noyé
de l'air ciiaud. Cet air, souffle avec force, si l'on bouche eu
même temps les narines, pénètre dans le poumon^ raréfie par

sa chaleur l'air qui, mêle à l'eau, forme l'étiirnc; il se dégagb

de celte eau, il reprend du ressort, dilate le poumon, et s'il

reste encore un principe de vie, la ciiculation recommence
dans ce moment. L'on a actuellement plusieurs observalions

de gens jappelts à la vie en leur soufflant fortement dans la

bouche, etc. Louis, le célèbre Loiiis, pensait aussi qu'il n'^

avait rien de si efficace que de soufUer de l'air chaud dans les

poumons des noyés , et il doiniait la préférence sur touieslcs

autres méthodes à la canule par laquelle on souffle directement
•dans la bouche [OEuv. dé diirurg. ^ ob-erv. sur les noyés,
pag. 23y et suiv. ). Les découvertes de Priestley ne laidèrent

pas d'èl-e appliquées à la médecine. On redouta le souffle

d'un homme vivant, coiiStaé ayant deja pérclu de sou air vital
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et c'unl charge d'un gaz nuisible; k la bouche d'un officiouic

secouriste, ou couseilla de substituer icbcc d'uu souffiel./Mac-

«fuer euseigna ensuite (Z)/c/J''o?j«iVe<^ec/i///H'(?) que l'air dqilflo-

gistiqué
(
gaz oxigeuc' ) ranimerait la respiration , en général

,

Beaucoup plus elficacemcnt que l'air irupur de l'alniosplière

,

et qu'il opérerait par conséquent des cures qu'on attendrait

inutilemeut de ce dernier. On se mit donc à l'œuvre, et bien-

tôt M. Cliaussier , alors célèbre chirurgien à Dijon ,,proposa un
appareil pour fiiirc entrer le gaz oxigéné dans les poumons
\ Méni. de la soc. royale de méd. années 1780, lySr). Ce
dernier moyen a été abandonné, parce qu'il est impossible de
l'avoir de suite sous la main; mais les soufflets ont clé con-

servés , et on eu a inventé de plusieurs formes
,
qu'il serait troj*

long de détailler ici.

Je n'allongerai pas inutilement cet article pour prouver la

nécessité de l'insulflatiou , c'est maintenant chose jugée; mais

je ne crois pas hors de propos d'agiter la question de savoir si

l'air d'un soufflet est dans la réalité préférable ici à celui qui

sort de la poitrine d'un homme sain. D'abord, j'avoue que je

suis fortement ébranlé par les raisons de Tissot et de Louis
énoncées ci-dessus , et qu'ensuite lorsque je considère que
ijuoique, en effet , l'air d'un soufflet compte aussi quelques
succès, cependant c'est à l'air de l'expiration dont on s'est

servi tont simplement, que le plus grand nombre des asphyxiés
doit son rappel à la vie, je reste convaincu qu'effeclivement

un air plus chaud et plus moelleux est préférable à un air froid

et sec. L'expérience médicale doit l'emporter ici sur les scru-

pules scientifiques, d'autant plus qu'il est bien connu , et c]uc

cliacun peut l'éprouver sur lui-même, qu'à chaque inspiration

nous ne consumons qu'environ un cinquième deJ'oxigène fai -

sant partie constituante de l'air inspiré, et qu'ainsi il en reste

assez à chaque expiration pour une nouvelle inspiration. Tout
me porte donc h donner la préférence au soulfle animal sur-

tout autre souffle, sans néanmoins rejeter les autres moyens
d'injecter de l'air, d'autant plus qu'outre la répugnance du
plus grand nombre des secouristes à souffler eux-mêmes dans

la canule , cette opéralion , dans plusieurs cas , doit durer trop

longtemps, et être faite avec trop de force, pourîie pas fati-

guer eniui les poitrines les plus vigoureuses. On devra m''me
essayer ( l'air ordinaire ne suiii.sant pas pour rapp- 1er la res-

piration, et plutôt que de renoncer à la continuation des se-

cours) d'injecter du gaz oxigène
,
lorsque la chose sera pos-

sible. Ce gaz
,
beaucoup plus irritant que l'air commun, pour-

rait bien ({uelquefois produire plus d'effet; j'en juge par des-

succès inespérés obtenus par diverses personnes de Tart , au.

moyen de la. vapeur ammoniacale ou de celle du vinaigre radi-
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cal, qae l'on a fait pénéUcr d:iris la poitrine d'asphyxies In*

sensibles à l'air ordinaire, et dont on lit les détails dans le

Journal de physique de d'abbe Rozier (tom. xi), ainsi que
dans le deuxième mémoire de M. Desgranges (pag. 2g, 34 et

passim ). Ces succès prouvent qu'il ne suffit pas toujours de
l'action expansive de l'air pour rétablir la respiration , mais

qu'il peut être souvent nécessaire d'appliquer sur les organes

engourdis un stimulus quelconque : or , dans ces cas exuêmes
,

la voie d'un soufflet pourra servir davantage que celle de la •

bouche.

La difficulté et quelquefois l'impossibilité de faire pénétrer

l'air par les voies ordinaires , ont fait naître l'idée de recourir

à l'incision de la trachée- artère ou du larynx. Heistcr ( InUit,

chir. ^ cap. ii ) a fortement recommandé celte opération , et

déjà, avant lui, Detharding avait conseillé la laryngotomie
comme un moyen de rendre libre Fentrce et la sortie de l'air

dans les poumons des noyés , et de les rappeler de la mort

,

comme par miracle {De modo suhveniendi suhmenis per la-

ryiigotoniiam
^
E.ostock, 1714). On lit dans le Mémoire de

Folhergill , ainsi que dans l'ancien Journal de médecine (mars,

l'^yo) quelques faits en faveur de celte pratique; et je pense

qu'on ne devra pas hésiter d'y recourir, si la bouche se trouve

lerraée spasmodiquement, et plus encore, si l'on s'aperçoit que
l'épiglotte appliquée sur le larynx s'oppose irrémissiblenient

à l'entrée de l'air. Je m'exprime ainsi, parce que celle dépres-

sion peut n'être que spasmodique, et qu'on doit, avant tout,

essayer si on ne pourrait pas relever le cartilage, en tirant la

langue en avant, et en l'abaissant à sa base. Quelques écri-

vains, redoutant cette opération, par le danger de l'hémorra-

gie ou de la section des nerfs récurrens , ont donné le conseil

de percer plutôt le cartilage thyroïde ; mais on ne connaît pas

encore des exemples bien avérés de cette dernière pratique, au
lieu qu'il en existe plusieurs de trachéotomie, et que d'ailleurs

on peut éviter, en l'exécutant, les accidcns dont nous venons

de parler. Je dois pourtant avertir qu'ayant compulsé un grand
nombre d'écrits sur cette matière, j'ai trouvé que ces cas d'o-

pérations étaient fort rares, et qu'on était presque toujours

parvenu à pousser de l'air dans les bronches , soit par la bou-

clie, soit par les narines.

M. Desgranges qui, comme nous l'avons déjà dit, s'est beau-

coup occupé de ce sujet, et par pratique, et par théorie, a

recommandé, pour souffler dans la bouche, un tube qu'il

nomme laryngien, d'une forme conique, légèrement aplati

de champ, terminé à son extrémité qui répond à la bouche
par une ouverture évasée, et par l'autre exlrémilé par une ou-

verture oblonguG ou longuette, répondant à la direction de
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l'ouvei turc de la glotte
;
pour riiitrodualon de ce tube ou de

tout autre, on ne doit pas le diriger directement ou ceiilrate-

mont sur le milieu de la base de la lan^jue, mais il doit être

porté dans une ligue diafj wiale, soit par une direction obli-

que , de manière que la grosse extrémité du tube n-pondanl à la

commissure des lèvres, du côté droit par ^exemple, sa petite

extrémité se trouve portée sur le bord galiche de la langue
,

pour Finsinuer de ce même côlé sous Tépiglolle relevée, et

renfoncer de cbamp dans la fente du larynx, où elle doit res-

ter tant que durera l'insufflation. On doit en même temps pres-

ser un peu sur la base de la langue, et la déprimer avec le tube

qui en croise la direction, comme si on voulait la tirer en
avant, afin de faire relever l'épigloUe et rendre plus facile

l'introduction de la petite extrémité du tube dans la glotte.

Toutes ces précautions sont essentielles, et il est impossible

d'arriver à cette ouverture, en parcourant directement la pair-

tie moyenne de la langue. Depuis longtemps, le savant pro-

fesseur Chaussier, que j'ai déjà nommé, avait imaginé pour
les enfans qui naissent asphyxiés, uu tube laryngien, muni à

sa petite extrémité d'une tranche de peau de buflle, tel qu'il sera

décrit plus bas ; ce tube est usité par les sage-fcmmies de la

maison d'accouchement de Paris.

M. Orlila a très-bien indiqué plusieurs de ces procédés dans
son Manuel sur les secours à donner aux personnes empoison-
nées ou asphyxiées (Paris, 1818), 5 et il propose

(
page i63 et

suiv. ) un tube conique de sept à huit pouces de long, ayant

son extrémité antérieure plus large , la postérieure plus petite,

un peu aplatie de champ pour s'adapter à la forme du larynx^

percée de deux trous allongés, avec une courbure arrondie

vers laquelle est fixée une lame de peau de buffle , et , ce par ce

moyeu , dit l'auteur, l'ouverture du larynx se trouve exacte-

ment fermée, et l'air insufflé doit nécessairement dilater les

poumons » ; ce tube est absolument le même que celui du pro-

fesseur Chaussier, et M. Chaussier fils n'a pas manqué de

proposer le même instrument {contre-poisons
,
etc., p. i63);

mais je ne saurais être de leur avis, car il est évident : 1". que
cette espèce d'obturateur doit nuire à la sortie des mucosités

ccumeuses, que l'épiglotlc ne peut qu'être forcément déjetée

ou trop relevée et pressée contre la canule par la pièce de

peau , el qu'il pourrait résulter de cctic pression et de cette dis-

tension violente, une h'siou quelconque pour l'asphyxié, au

cas ({u'on parvienne à le rappeler à la vie; 2". qu'une canule

fermée au bout, et n'ayant que deux yeux ou clias sur ses

parties latérales, doit se trotiver comprimée par la bande
laryngietnie supérieure ou l'ouverture de la glotte , et serrée

dans l'étroitcssc de ce lieu lorsqu'on l'a introduite , de ma-
ZG. 27
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nière à empôclier le jeu de ses oïlverlurcs ovalaires, et l'as-

piration proposée par M. Orfila pour faire sortir les mucosités

des bronches, ainsi que l'insufïlation , n'avoir que très-peu

d'effet. Il résulte par conséquent de ces considérations qu'en-

core ici , ce qui est le plus simple est ce qu'il y a de meilleur

,

et qu'une canule ou un tube tout uni, dont un des bouts un
peu recourbé puisse s'adapter à l'ouverture de la glotte , et

l'autre bout recevoir au besoin le bec d'un soufflet, suffit aux
indications.

Une roule facile et directe pour arriver dans la trachée-ar-

tcie est celle des narines , et ce moyen nous reste encore lors-

que les mâchoires se trouvent fermées h ne pouvoir les ouvrir.

D sault s pleinement justifié par plusieurs observations la pra-

tique de l'introduction des sondes dégomme élaslicpie par les

naiines, pour parvenir à l'œsophage, dans les maladies qui

empêclient la déglutition, et au larynx, dans celles qui af-

fectent les voii sde la respiration ; et lesexemples que ce grand
praticien nous a fournis, en nous prouvant avec quelle faci-

lité (Ml introduit ces sondes, et le peu de gêne qu'en ont

«prouvé ks malades qui les ont eues dans le larynx pendant
quelques minutes , détruisent en même temps toutes les objec-

tions qu'on aurait pu se faire, fondées sur la difficulté de
l'exécution, et suj- l'impossibilité de supporter celte sonde, à

cause de l'irritation qu'elle semble devoir produire sur ce con-

duit, irritation qu'au surplus on n'a pas à redouter chez les

asphyxiés. On piend pour cela, dit noire ancien maître, une
sonde très flexible , d'un diamètre égal à celui des plus grosses

de l'urètre, d'une longueur proportionnée, et armée d'un sty-

let recourbé comme celui des algalies ordinaires; pour l'intro-

duire, le chirurgien la saisit comme une pluine à écrire, et

l'insinue dans l'une des narines, en tournant en bas sa conca-
vité; il la pousse avec lenteur, la retire lorsqu'un obstacle

l'arrèie, et 1 enfonce de nouveau jusqu'à ce qu'il soit parvenu
à son but: alors, il retire le stylet d'une main, tandis que par
un mouvement opposé il pousse avec l'autre la sonde plus ea
bas , et de manière à la faire pénétrer dans l'ouverture de la

glotte ( Journ. de chirurg. par Dcsault,tom. i
,
pag. 1

1
, 18 ; et

OElivres chirurg. du même , deuxième partie , pag- 3 12 , a5 5 ).

11 y a pourtant dans l'emploi de cette puissante ressource au-
près des noyés et autres asphyxiés, une difficulté qu'on n'e'-

prouve pas dira les nuiladcs qui jouissent encore de la pléni-

tude delà vie; c'est que, chez ces derniers, on s'aperçoit qu'on
es; parvenu dans le larynx, au chatouillement douloureux
qu'éprouve le malade, à la toux subite dont il est attaqué,
aux envies de vomir, au soulèvement comme spasmodique de
loutle hirynx (symptômes qui ne tardent pas à se calmer),
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enfin, aux vibralions d'une cliaudelle placée au devant de l'ou-

voiture externe do la sonde; tout cela ne saurait avoir licH

dans les morts apparentes, à moins d'une résurrection
,
qui

cpargncruit de continuer l'opération : quel signe aura-t-on donc
qu'on est parvenu dans les voies de la respiration

,
plutôt que

dans celles de la déglutition? D'abord, il est bon de savoir

qu'on parvient plutôt dans le larynx que dans le pharynx. En
effet, lorsqu'on a retiré le stylet, la sonde tend à se redresser,

et se réfléchissant alors de derrière en devant par le double
effort qu'elle fait, et contre le bord postérieur des osoalatins,

et contre la colonne cervicale, elle s'engage d'elle-même dans
l'ouverture de la glotte. En second lieu, on parviendra à re-

connaître que la sonde n'est pas dans l'œsophage, à la résis-

tance qu'on éprouvera, et qui vient de la division des bron-

ches ; car , au contraire , si elle est parvenue dans le pharynx
,

rien ne l'ai rètera jusqu'à l'estomac. Dans ce dernier cas, Bichat

conseille de la retirer, d'introduire un stylet recourbé dans son
tube, et de porter plus en avant son extrémité, pour chercher

h l'engager dans la glotte. Par ces divers moyens, et avec un
peu d'adresse, on pourra toujours parvenir dans les voies aé-

riennes, à moins que l'épiglotte ne les recouvre entièrement,

auquel cas il faudra nécessairement, comme nous l'avons déjà

dit, avoir recours à la trachéotoniie.

Quelle quantité d'air faut il injecter dans les poumons?
fin faut- il d'abord faireentrer beaucoup à la fois , ou le souffler

prtilii petit , par saccades , de manière à imiter la respiration?

Monro
,
qui se servait d'un grand soufflet , voulait qu'en un

seul coup on obtînt la quantité d'air nécessaire pour gonfler

les poumons à un degré convenable ; Johnson prescrit aussi

de tenter, coup sur coup et avec autant de force qu'il est pos-

sible, de faire pénétrer l'air dans les poumons au moyen d'un
soufflet. Ces auteurs avaient eu non-seulement en vue de di-

later les vésicules pulmonaires, mais encore de débarrasser,

en produisant un grand courant d'air , l'arrière-bouche et la

partie supérieure du canal aérien des mucosités écumeuses qui
peuvent s'y trouver. Il faudrait

, pour décider la première
question, qu'on connût la quantité d'air qui entre dans cha-

que inspiration naturelle , et c'est précisément sur quoi les

physiologistes ne sont pas d'accord , les uns l'esti/nant à douze
pouces cubes, les autres à dix-sept, et quelques-uns la por-

tant à cent ciri(]uanle
;
peut-être, pour plus de précision, la

connaissance de cette quantité serait-elle nécessaire, une trop

petite étant iusuffisarUe , et une trop grande pouvant être nui-

sible. Nous pouvons toutefois nous consoler de ïie l'avoir pas
obtenue, puisque la quantité d'air inspiré est nécessairement

relative à l'âge, à la constitution, à la foiçe de chaque indi-

»7-
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vidu , et que nous voyons tous les jours des bonnes femmes
qui >i'ont lien appris

,
ranimer, par l'insuftlalion , les enfaiis

qui naissent asphyxies
j
puis il me paraîl que tous ces calculs

conviennent moins à une f'onclion vitale qu'on se propose de

rétablir
,
qu'à une autre ou à un ballon qu'on doit remplir

jusqu'à un tel point pour le mécanisme auquel il est destiné. Si

l'on doit être assez heureux pour voir renaître cette fonction, il

est vraisemblable que le souffle d'un homme vigoureux suf fira,

pourvu qu'on contmue longtemps ; ce qui n'est pas difficile

lorsqu'on est plusieurs à se relever.

Le point essentiel pour réussir, chaque fois que la chose

sera possible , c'est d'être bien pénétré du mode avec lequel

s'exerce la fonction, et de la liaison de toutes les fonctions

entre elles ; c'est ce que me paraissent avoir négligé tous ceux

qui ne se sont occupés que d'injecter beaucoup d'air à la fois
,

et ce qu'a fort bien fait remarquer le professeur J.-P. Frank.

On ne doit , en effet
,
jamais oublier , i°. que le principal but

de la respiration n'est pas simplement de mettre en contact

les poumons avec l'air , mais que c'est spécialement de pro-

curer l'évacuation du cœur droit, par laquelle se rétablit le

mouvement du sang de l'encéphale , de donner au sang une

qualité plus stimulante, de faciliter son passage à travers les

poumons enflés par l'inspiration, et de produire l'excitation des

cavités gauches du cœur par l'abaissement des poumons
lors de l'expiration ;

1°. que, par conséquent, si le poumon
est conservé dans une distension permanente , c'est presque la

même chose que s'il était affaissé, l'observation prouvant que

la circulation pulmonaire se fait avec autant de difficulté dans

une inspiration, que dans une expiration continuée; 3°. qu'eu

général , les poumons sont passifs dans la respiration , et qu'ils

se dilatent par l'air qui s'y précipite aussitôt que le thorax

se dilate : je dis en général ; car ,
quoiqu'ils dfmnent des signes

de sensibilité à l'action de certains stimulaiis , et quoique
quelques anatomistes aient soupçonné des fibres musculaires

dans le tissu dos bronches, on observe ncaïuiioins toujours

isochiouité parfaite entre le mouvement des poumons et celui

du thorax. De là la nécessité des frictions pour exciter faction

nerveuse qui doit faire contracter les muscles , tous les efforts

restant inutiles, tant que cette action n'est pas susciicc.

L'insufflation pulmonaiie, administrée dans les vues de

rétablir les asphyxiés , se compose doue et des quantités d'air

qu'on injecte, et de l'iri itation , au-isi parfaite que possible,

des deux actes do la respiration , et des ti ulatives poui exciter

l'action nerveuse ou vitale Cette irriiation s'opère en souf-

flant de l'air parmi des moyens qui oui été décrits ci dessus,

de manière qu'après quelques iusulllalious cl expressions de
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l'air , ce fluide soit cntièienieut exprime , comme lorsque nous
faisons , dans l'elat de sanlé, une grande inspiration, suivie

d'iuie expiration eiUicre. On favorise la dilatation de la poi-

trine par des frictions pratiquées snr les deux côtes du thorax ,

et, au bout de trois à quatre injections d'air, on favorise

l'expiration en comprimant tout doucement la poitrine et le

bas-ventre; ce qu'on doit continuer de manière que le poumon
ne repose jamais une minute entière, jusqu'à ce qu'on s'aper-

çoive d'un mouvement spontané des puissances respiratoires

et d'un battement dans la région du cœur.

§. X. Excitation galvanique,- hes frictions et la chaleur,

avons-Bous déjà dit, sont par elles-mêmes deux excitans des

plus énergiques de l'action vitale; mais le besoin leur en
a fait ajouter depuis longtemps plusieurs autres très-usités, et

plus récemment un qui l'est moins, dont nous croyons de-
voir parler tout de suite; savoir, l'électricité en laquelle plu-
sieurs médecins allemands, tels que Collemann, Klein,
Charles Crève et J.-P. Frank, ont une grande confiance, comme
capable de susciler les mouveraens vitaux {^'^o/ez une disser-

tation intitulée : De metallor. irritamento ad morteni verafn

explorandam
,
Moguntiae, 1793, et le tom. vu de l'Epilome

de Frank). Collemann, dont l'ouvrage snr les asphyxiés, publié

à Leip .icen l'jgo , est toujours en giande faveur en Allemagne,
fait particulièrement consister la médication des noyés dans
l'application de l'insufflation pulmonaire et de l'électricité

,

et il veut qu'on ait toujours prêts deux appareils , un soufflet

pour pousser de l'air, et une machine électrique ou une pile

galvanique. Suivant cet écrivain , au bout de trois à quatre
injections d'air, et d'autant d'expulsions, on doit commencer
les frictions et l'application du choc électrique, à partir du
côté droit du cœur au côté gauche : on continue toujours à
souffler, à exprimer , à frictionner et à élcctriser jusqu'à ce

que la respiration se fasse seule ( ce qui, au rapport de Colle-

mann
,
prend quelquefois de trois à six heures de temps), et

Ton doit persister dans les frictions et l'électricité, lors même
qu'on s'aperçoit du retour de la vie, en évitant néanmoins de
produire, avec cette dernière, une trop forte irritation. Pour
moi, j'avoue mon défaut de confiance dans ce moyen qui doit

avoir été plus souvent employé dans la spéculation que dans

la pratique , étant d'ailleurs très-difficile de pouvoir y recourir

dans un besoin pressant, puisque, outre qu'on n'a pas tou-

jours sous la main des machines électriques, leur effet est

trop subordonné aux variations de l'atmosphère, et que la

pile , à la vérité
,
plus portative et plus indépendante de ces

variations
,
exige encore que les disques en soient préparés et

nettoyés; ce qui emporte trop de temps. Cependant, dans le

A
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courant de 1818, M. Chaussier fils a encore propose un tubs

composé de disques, de zinc et d'argent qu'il nomme tube la-

ryngien galvanique (ou^vr. cité, pag. 168), pour exciter l'action

galvanique au moyeu d'une cuiller d'argent. Il ne coûte rien

de proposer.

J'ai dit, dans mes écrits précédeus , ce que je pensais des mer-
veilles allribuées au galvanisme, et, depuis lors, j'ai eu en-

core à me convaincre de son inutilité en médecine : je l'ai

appliqué, l'été dernier, à la clinique interne de la faculté

pour l'iustruclion des élèves, dans deux cas de paralysie par-

tielle, ayant même soin de faire loucher les conducteurs

de la pile à des parties dénuées d'épiderme par suite de l'ap-

plication d'un vésicaloire. Les malades ont éprouvé de fortes

commotions, mais sans soulagement, et sans que le mouve-
ment du pouls et de la respiration ait été accéléré. Frank lui-

même , tout en adhérant à l'emploi du choc électrique, re-

commande de l'éviter à la tête et à la moelle de l'épine, et

de n'en provoquer que de très-légers à la région du cœur, et

seulement après que la respiration a commencé
,
parce cjue

,

dans la supposition même qu'on parviendrait à faire mouvoir
]e cœur , le sang ne pourrait en sortir avant la dilatation des

poumons. Or, je le demande, quelle grande obligation a-t-ou

à un moyen si prôné, quand déjà l'asphyxié a récupéré l'exis-

tence, et s'il faut continuer des secours et même les augmenter,
u'est-il pas prudent de recourir à ceux qui sont les plus sûrs,

et approuvés par une longue expérience ?

§. XT. L'a piradon pulmonaire. Les sérosités écumeuses
,
qui

se rencontrent souvent dans l'arrière-bouche, le larynx et la

trachée-artère des noyés
, ont été considérées, comme il a été

déjà dit, par les uns, comme une cause matérielle de mort,
et, par les autres, comme un obstacle presque invincible

aux succès de l'insufflation. Le docteur Goodwiu lui-même
dans l'ouvrage iiuitulé : Connexion, de la vie avec la

respiration., etc. , traduit par M. Halle, que j'ai déjà cité, quoi-
Cjue persuadé, ainsi que nous le verrons plus bas, que celte

écume ne saurait être là cause de la mort des noyés, a cepen-
dant cru devoir y avoir égard , et substituer au soufflet du
philanthrope Pia un instrument de son invention (qui n'est

pas nouveau, comme on va le voir
) ,

par lequel il croyait

pouvoir injecter de l'air dans les poumons^ repomper
à volonté avec l'eau ccumeuse. Je lis dans les brochures pu-
bliées par Pia , et dans les Mémoires de M. Desgranges, que,
dans les vues de faire remonter et sortir ces mucosités, les

Anglais étaient en usage depuis longtemps d'exercer des com-
pressions sur le ventre, du pubis à l'estomac , de le broyer,
d'y appliquer des bandages : par ces pressions répétées ,

et de



NO Y 4^3

fortes frictions sur les exireinitos , Tliomas Clowe rendit à la

vie une pelile iiiie de deux ans, retirée des eaux de la Ta-
mise. Un professeur de Padoue, Giacomo Mag^ioni

,
parvint

pareillement à ranimer un garçon de sept ans , retiré de l'eau

après environ demi-heure de submersion, dont la boucha
était couverte d'écume cl Je ventre enflé, en lui faisant, sans

relâche , des frictions sur le ventre , et en le pressant de bas

en haut, etc. 11 n'est pas étonnant que ces considérations,

réunies à l'insulfisance queue présentent que trop souvent les

moyens ordinaires, aient stimule l'esprit inventif de ceux qui

croient avoir toujours quelque chose de mieux à substituer à

ce qui est usité , et nos arsenaux de chirurgie ne nous offrent

Cjue trop d'exemples d'instrumens ou de machines
,
qui n'ont

été utiles qu'aux ouvriers qui les ont faits. M. Gorcy , méde-
cin Il Neuf-Brisack , fit construire un soufflet qu'il nomma
(tpodopnique

,
composé de deux corps de soufflets joints en-

semble, munis d'ouvertures et de soupapes tellement dispo-

sées
,
que par le bec de l'un des soufflets , on porte l'air nou-

veau dans les poumons , en même temps que par l'action de
l'autre soufflet, on soutire tout à la fois l'air méphitique,
l'eau écumeuse et l'air qu'on a injecté. Par ce moyen, disait-on,

l'asphyxié, exécute arliticicllement les mouvemens de la rcspi"i

ration , ou plutôt cet instrument respire pour lui ( ce qui n'est

pas la même chose) , en lui communiquant sa respiration mé«
canique (ancien Journiil de médecine, juin 1789); dans le

même temps. M, Courtois, chirurgien à Tournai, imagfna
un autre appaieil plus compliqué, composé de deux cylin-

dres adossés, renfermant chacun un piston, l'un et l'autre

terminés par un petit cylindre, qui tous deux se réunissent

en un tube comtnun
,
que l'on introduit dans la plaie faite par

la broncholoraie préliminaire que l'auteur a jugée indispen-

sable à la manœuvre de son instrument. Les deux pistons sont
mus par une manivelle commune, et ils sont combinés de
manière que lorsqu'ils agissent , l'un injecte de l'air nouveau,
et l'autre débarrasse la trachée de l'air ancien, ainsi que du
fluide mousseux qui peut s'y rencontrer. On a dit aussi que
celte machine respire en faveur do l'organe qui ne respire plus
(ancien Journal de médecine, loc. cit.). Déjà, en iyH6, M. Des-
granges avait pareillement proposé une sorte de seringue aspi-

rante, qu'il ditfcWepyoïdcjue, destinéeà soutirer, par la sum'ou,
les mucosités aqueuses, dans un Mémoire présenté à l'acudcimic

de Lyon , ensuite ii la société royale de médecine (Journal ci-

dessus, tom. Lxxxvii ,mai I7yi)' Enfin ,
la lacullé de médecine

de Strasbourg, consultée, en iHo-j , par le maire de celte ville

sur cette question : savoir, «s'il n'y aurait pas aujourd'hui des

méthodes plus parfaites que pelles prescrites , soit daas l'or-
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donnance publiée à Strasbouig eu 1782, soîl dans l'ouvrage

de M. Antoine Portai , distribué , en l'an xni,par ordre du
gouvcrneraenl , sous le titre : Instruction sur le traitement des

asphj'xiés , etc. (lettre du 20, et arrêté du i5 mai 1807],
adopta , le 20 juillet de la même année, un rapport, où, après

avoir établi qu'on avait absolument négligé j usqu'alors l'ex-

traction du gaz et de l'écume qui séjournent dans la capacité

des poumons, on propose
,
pour y suppléer, un instrument

composé de trois pièces , savoir : d'un piston, d'un robinet et

d'un corps, lequel sert , k volonté , de pompe foulante et as-

pirante , et qui
,
d'après des expériences faites sur des cadavres

remplit elfcctivcment parfaitement cet objet. On y recom-
mande expressément

,
lorsqu'on veut secourir un asphyxié,

d'arranger l'instrument de manière qu'il fasse l'olfice de la

pompe aspirante, Z« première opération étant de retirer des

cavités du poumon le gaz et le phlegme qui y sont contenus.

Ce ne doit être, disent les rapporteurs
,
qu'après avoir ainsi

débarrassé le poumon, qu'on doit passer à la manœuvre de

l'insulflalion (pag. 5 et 6 du rapport imprimé in-4°. , à la suite

de l'ariêlé du maire de la ville de Strasbourg du •25 mai 180B).»

C'est cet instrument qui se trouve dans les boîtes-entrepôts de

cette ville, et dont on se sert pour les noyés et autres asphyxiés.

L'article xxviii de l'instruction qui vient à la suite du rap-

port et de l'arrêté
,
porte ce qui suit : « On prescrit comme

dangereux ou supciilu , dans le tiaitcment des aspliyxiés par

l'eaù ou par le mépliitisme, les bains de cendres ou de sable
;

le liop grand concours d'ajsistans dans l'appartetTient où le

traiiemeiit s'exécute ; toute secousse et tous mowvcmens vio-

lens; la suspension par les pieds, la lête en basj l'insuffla-

tion de bouclie à bouche, et celle qui serait fiite dans cette

cavité au moyen de quelques instrumens ; les pressions dans le

creux de l'estomac et sur leis côtés de Ia-p6iliinc; l'nijpction

par l'anus de la fumée de tabac , et enfin les potions émé-
tiques. «

A son tour, M. Chaussier fîls, regardant la respiration

comme une ionction purement mécanique, conseille (p. 170
et suiv. de l'ouvrage cité), et comme nouveauté de son in-

vention, un instrument qu'il nomme respirateur artificiel^

qui est une sorte de soufflet qui agit comme une pompe foti-

laiito f.| aspirante; à défaut de ce soufflet, il propose de se

«ervir d'une seringue ordinaire, avec laquelle on injecte de
l'air, puis on le relire en retiiant le piston. 11 ne faut, dit-il ,

qu'une personne pour le respirateur artificiel qii^on place sur
une table, et deux pour la seringue. M. Orfila partage la même
pensée.

Il résulte de là que , dans tous les ouvragés le plus récem-
ment publiés sur les asphyxiés, l'on recommande d'aspirer
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préalablement les mucosités qui peuvent être contenues dans

les bronches (M. Orfila, il est vrai, conseille seulement de le

faire avec la houcbc et de repomper l'air injecté), vue médi-
calrice dont il n'est pas même lait mention dans les écrits

des premiers promoteurs des secours à porter aux no3''és. li

n'est donc pas indifférent d'examiner si elle est fondée, et

si les procédés qu'elle a fait inventer doivent être conserves.

Le procès serait bientôt jugé si l'on ne s'adressait qu'à l'expé-

rience : l'on verrait les anciennes méthodes: couronnées de mille

succès, et le nombre des noyés, arrachés à la mort, aller en

diminuant, depuis qu'on s'est imaginé de pouvoir faire mieux.
Mais puisqu'il faut d'autres alimens à l'esprit humain <]uo

l'expérience, nous allons tâcher de faire voir, 1°. que l.i

succion est inutile, et 2°. qu'elle ne peut être que nuisible,

étant faite avec des inslrumens mécaniques.
Je dirai d'abord que, pour que toute médication artificielle

puisse être bonne, elle doit être imûéo de celle de la nature:

or , nous ne voyons pas que la plupart des noyés qui se réta-

blissent ne le soient qu'après avoir rejeté de l'eau écumeuse
ou des mucosités; il n'est pas même question de cela chez les

deux sujets rappelés à la vie par Ciowe et Maggioni , cites

plus haut: d'où l'on doit conclure,que les procédés qu'ils em-
ployèrent agirent plutôt en stimulant les forces vitales engour-

dies, qu'en faisant sortir par haut une matière quelconque.
Morgagni et divers auteurs qui se sont occupes de la submer-
sion

,
parlent de plusieurs noyés qui ont été sauvés sans aVoir

rendu de l'eau; Louis et Haller, qui ont vu les mêmes laits,

niais qui en sont embarrassés à cause de leur théorie, les expli -

quent en disant qu'elle a Iranssudédaus la poitrine. Hé ! quand
cela serait, toujours est-il vrai que les forces vitales suffisent

pour se débarrasser de la présence de ces corps étrangers. Mais

,

supposons, en second lieu
,
que de l'can écumousc ou des sé-

rosités existent toujours, il faudrait, pour établir la nécessité

première de les faire sortir, prouver d'abord (pie leur présence

est une cause nécessaire de mort , et c'est ce qui n'est pas, ainsi

que Folhergill l'avait démontré en 1786. En effet, cette eau
,

quand il y en a , est en si petite quantité, qu'on ne saurait en

faire une cause de mort : Goodwin n'en a vu que quelques

dragmes, et Folhergill assure n'en avoir jamais trou vc plus de

deux onces, quantité incapable de remplir toutes les bronches,

et par conséquent d'crapêclicr la respiration. Le premier de

ces auteurs injecta cette quantité dairs Ja trachée de deux,

chats: à la vérité, la respiration en devint gênée et diCficile n
le pouls petit; mais ces animaux n'en mounircjii

j
oint. D'ail-

leurs, ne voit-on pas dans plusieurs maladies . ol surtout dans

dos épiddniics d'angine laryngée, les brontbes inondées de
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beaucoup de sérosités, sans que la mort arrive aussi vite que

dans la submersion? 11 y a donc ici une autre cause de mort :

serait-ce un gaz mi'pliilique, ainsi que Mclzger a voulu l'insi-

nuer, et que je l'avais pensé moi-même autrefois? Mais com-
ment ce gaz s'est-il formé si vite , tandis que , comme nous l'a-

vons déjà remarqué dans un des articles précédens, il ne se

forme, ni dans la poitiine des plongeurs, ni dans celle des

noyés de syncope , où la respiration reste souvent bien plus

longtemps interrompue? Ce ne peut donc être que par défaut

d'air et par défaut de puissance pour l'introduire, que l'as-

phyxie commence et se continue, et c'est par l'.introduction

de l'air et non par l'aspiration qu'on doit tenter d'y remédier.

La succion par la bouche présente moins de danger; mais
l'emploi d'instrumens agissant avec autant de force sur une vie

presque éteinte que sur une machine inanimée, est nécessaire-

ment très-nuisible : Troja, célèbre chirurgien de JVaples, de
la fin du dernier siècle, ayant pratiqué la trachéotomie à un
chien, inséra dans la plaie le bec d'une grande seringue, avec
laquelle il pompa lentement, l'animal mourut irrévocable-

ment en cinq minutes, et les vésicules pulmonaires se sont

trouvées entièrement affaissées {Journal de physique, année
177H, pag. 3o8) ; on peut d'ailleurs s'exposer en usant d'ins-

trumens, à la rupture de quelques-uns des vaisseaux qui en-
tourent et s'épanouissent sur les vésicules aériennes : c'est là

une objection qui fut faite au pyoulque proposé par M. Des-
granges, en 186, dans son mémoire, dont il avait envoyé
copie à la société royale de médecine, par Yicq d'Azyr, Chara-
bou et Coquereau , dans leur rapport à cette compagnie, du
28 juillet

1 789 {i.\uppleme}it aux mémoires surles noye's^ p. 3i).

Collemann a aussi proposé un soufflet ;i deux cavités, par
l'une desquelles on fait pénétrer l'air, tandis que par l'autre

on pompe les sérosités et les glaires; mais Frank, quoique
admirateur de Collemann, n'approuve pas ce double usage,
parce que , dit-il , la force qu'il faut employer pour aspirer les

glaires, peut attirer le sang, et occasioner une hémorragie
mortelle {Epilome \\ï

^
Syncopes). Il est vrai qu'en général

on conseille de pomper doucement, et que l'instruction de
Strasbourg dit, art. m

,
qu'on n'aspirera que deux à trois fois

seulemtini
, ayant soin chaque fois de retirer la canule de la

narine, et de la dégager de l'écume dont elle sera remplie

j

mais l'aspiration, ne fît-elle point de mal par elle-même, si

elle est inutile, couimc je le pense , elle lait perdre un temps
précieux qu'on ne retrouve plus, et, par cela seul, elle ne
cesse pas d'être nuisible. Il n'y aurait qu'un seul casoù le souf-
flet apodopnique de M, Gorcy pourrait être utile; ce serait
«clui où il n'y aurait qu'une ou deux personnes autour de
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l'aspliyxîë; on est encore heureux alors tic pouvoir remplacer

les luoyous naturels par d'artificiels.

Ce qui a excité mou élouncmeat, c'est de trouver parmi
ceux qui ont proposé la succion, ceux mêmes qui ont admis

l'asjjfiyxic de submersion ians madère, et qui ont reconnu

l'e.ficacilé des excilans dont je vais jiarlcr, pour faire rendre

les glaires et l'eau écunieuse, si par hasard il y en a dans les

bronches : or, que pourrait-on pomper dans colle espèce d'as-

phyxie? 11 aurait donc fallu spécifier les circonstances où ce

procédé peut être admissible, cl, qu'il me soit permis de le

dire sans offenser personne (puisque je ne suis occupé ici que

de la recherche de la vérité) , un des premiers devoirs de l'é-

crivain est d'clre conséquent dans ses principes.

§. XII. Les lavemens de fumée de tabac. Telles sont la fluc-

tuation cl l'incertitude des opinions médicales, qu'en cherchant

aujourd'hui, comme première médication, à débarrasser les

poumons des asphyxiés, on proscrit cependant un procédé
qui, pendant soixante ans , avait été regardé comme propre à

cet efl'et. La simple insufflation de l'air dans les intestins a pré-

cédé celle de louie vapeur quelconque dans l'intenlion d'ex-

ciier ces organes et de provoquer les mouvemens du dia-

pluagme. Dans l'avis publié en i';4o
P^^'

célèbre Réaumur,
et qui fit connaître en France le traitement helvétique déjà

consigné dans différentes années du Mercure suisse ; dans cet

avis, dis je, imprimé au Louvre et distribué par ordre du
roi, on lit la recommandation expresse do souffler de l'air dans

les intestins, et mieux encore d'y souffler de la fumée de labac

d'une pipe : l'instruction publiée depuis plus de soixante ans

par la société d'Amsterdam est encore plus précise a cet égard,

puisqu'elle met en première ligne, comme fruit de l'expé-

rience, avant et depuis son établissement, de soufflerie plus

promptement possible de l'air dans lefondement avecforce et

continuité'
, par le moyen d'un tuyau quelconque; puis elle

ajoute : et l opération sera plus efficace si, au lieu d'air, c'est

lafomée chaude et irritante du tabac; c'est, en général, la

première qu'ilfout tenter {Hii t. etMém. de la société d'Ams-
terdam enfoveur des noyés, p. 7 et to). On avait donc déjà

reconim la propriété qu'a le tube inteslinal de conserver son

irritabilité plus longtemps que les autres parties, et celle de

la fumée de tabac, injectée par l'anus, pour la provoquer, et

favoriser le retour à la vie. D'une part , Michel EttmuUer, sa-

vant médecin de Leipsick, qui écrivait en 1676, avait recom-

mandé ces sortes de laveniens comme propres à picoler les in-

testins et à purger promptement { Méthode deformuler ,
Clys-

tères, p. 340); de l'autre, le jésuite Ciiai'Icvoix nous avait

appris que les sauvages d'Acadic, prcsfju'ilc de l'Amérique

I
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SepLeiitrionale , sccouraicnl uvcc succîis les noycs, en remplis-

.«aiit de lumce de lauac uîie vessie d'animal ou un gros boyau
lié à une extrémité, attachant à l'autre une canule qu'ils in-

troduisaient dans le iondcment , et faisant entrer la fumée dans

le corps en pressant cette poche ( Hiit. et descript. génér. de la

]\'ouvelle- France , tom. i
, p. 126, année 1711). Heisier,

de Haen , Cuilen , Stoli , Deshois de Rochefort
,
Murraj', Pey-

rilhe, et en généra! tous les bons écrivains du siècle dernier

ont successivement fait l'élo^^e de cette pratique , non-sculc-

meiit dans le tr'aitement des asphyxi('s, mais encore dans les

constipations opiniàties, dans les hernies étranglées par en-

gouement, dans la colique iliaque , dans les affections vermi-

neuses, et même dans h s afléctions soporeuses et l'apoplexie.

« La vapeur du tabac injectée par le fondement, disait encore

dernièrement un savant médecin anglais, qui nous a donné
une bonne monographie de cette plante, est un des plus puis-

sans slimuians
,
ayant peut-être une propriété spécifique capa-

ble de pénétrer le système jusqu'au centre, de réveiller le

cerveau de son état de torpeur , et de rompre la chaîne des

affections morbides en excitant des actions nouvelles et extraor-

dinaires ( Annales de liucrat. nicd. e'trang., vol, xv , p. i55 et

» sûiv). » Sans doute cette médication si simple avait déjà été

couronnée de nombreux succès , et était devenue vulgaire

quand ce soldat qui vit sortir de l'eau à Passy une femme
qu'on croyait morte, lui introduisit sans hésiter le tuyau de sa

pipe dans l'anus, et dit au mari désolé d'y souffler de toutes

SCS forces la fumée, en mettant dans sa bouche le fourneau
couvert d'un papier percé de plusieurs trous. A la cinquième
insufflation, on entend dans le ventre de lu l'emme un grouil-

lement considérable; elle rend de l'eau par la bouche, et un
moment après la connaissance lui revint. Bruiner, qui nous a

conservé ce fait, dont pareil s'est renouvelé dans l'été de 1790,
audèssous d'Auleuil , où des Invalides rappelèrent à la vie par

le même moyen un homme noyé dans laSeine; Bruhier
,
dis-je,

expliquait très-bien la manière d'agir de la fumée dé tabac

en pareille circonstance, en disant qu'elle était capable, en

produisant une stimulation dans les entrailles, d'y rappeler

la chaleur, et, par la distension même des intestins, d'agir

sur l'estomac, le diaphragme et les poumons , et d'aider ces

derniers à se débarrasser des glaires et sérosités spumeuses
qu'ils peuvent contenir { Incertitude des signes de la mort, etc.,

tom. 11, pag., i85, édit. de 17J;)). Louis, dans ses Lettres

contre l'opinion de Brùliier, dit avoir sauvé des noyés par les

lavemens de fumée de tabac. Isnard, dans son Mémoire sur
les n»yes, couronné par l'académie de Besanç;on eu l'ôg;
M. Dcvilliers, dans un écrit sur le même sujet, qui a paru eu
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1771, Lecal, Gardaniie, Tissot, Lafossc, Morantl
,
Buchaii,

Aridry, Fagucr, Eihman et nombre d'autres Iiabiles médecins
t't chiruigieus des principales villes et hôpitaux de l'Europe

rapportent nombre d'exemples en laveur de ce tiaitcmenl. Ce
qu'en dit Gardanne est surtout remarquable : il alfirme que
l'efficacité de ces lavefiiens est si marquée, qu'il a vu quel-

quefois le pouls s'alfaisser et la circulation se ralentir, lors-

qu'on en suspendait l'introduction dans les intestins, au mo-
ment où les aspbyxii's commençaient à r evenir à la vie {Journ.

de phys.^ févr. 1778, pag. 99). SloU ne trouvait pas de Jiieil-

leur remède que ces fumigations dirigées dans le !iez, la bouche,

les poumons et le fondement, dans l'asphjxie des noyés, des

suffoqués parle charbon, la foudre, etc. [F\Jethod. iiiedend.

,

pars sexta, medicina in canhus iniprovisis ). M. Pinel, dans

sa Nosographie, édit. de 1807 , donne à peu près le même con-

seil
,
comptant beaucoup sur ce stimulant. M. Desgranges,

dont les lumières m'ont beaucoup aidé (quoique nous diffé-

rions sur quelques points) , me marquait avoir rappelé plusieurs

noyés à la vie par la simple fumée de tabac, h Lyon, avant
le siège de cette ville; mais pour ne pas surcharger inutile-

ment cet article, qu'il me suffise d'invoquer le témoignage des

sociétés humaines de Londres, d'Amsterdam, de Suisse, etc. :

les succès dont les efforts de leurs généreux membres ont éio

couronnés, sont bien audessus de tous les écrits
,
pour éiabljr

que les laveraens de cette fumée sont un des principaux
moyens à employer pour la revivificatiou des noyés, des plus

efficaces parmi tous les irritans et parmi les procédés propres

à leur redonner de la chaleur
;
qu'il est un de ceux qui ont le

mieux réussi
,
qui a été victorieux alors même que les autres

ont manqué
;
qu'enfin c'est pendant leur emploi qu'on a vu le

plus fréquemment les noyés revenir à la vie, ainsi que le

prouve l'examen des observations publiées par le philautrope
Pia sur les succès de l'établissement de Paris.

(f Quand on veut prévenir le public contre un moyen dont
l'utilité est attestée par tant de faits et par de sages praticiens

qui respectent jusqu'au scrupule la vie des hommes, il faut,

autre chose ([ue des piobabilités et des raisonncmens théori-

ques ( Pia ,
part, iv, pag. 89 de l'introduction). Ce n'est cepen-

dant que p;ir des probabilités et des raisonueniens qu'on est

parvenu enfin à faire proscrire presque généi aicment les lavc-

meus de fumée de tabac du traitement des noyés : M. Portai

leur a norté les premiers coups. Ce médecin, s'élayatit d'une
observation faite, le 3 août 177 S'"' cadavres d'un sieur

Lemaire, et de sa femme, maichandsde modes, à la Corbeille

galante, h Paris, qui avaient péri suffoqués par la vapeur
du charbon, et qu'il visita douze heures après leur /uort,
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lesquels , dit-il , avaient le veutre distendu C0î?iine un outre par
lafumée de tabac qu'on avait introduite^ M. PorLal

,
dis-je, eu

conclut dans un rapport fait à l'acadciriie, en 1775, que ces

fumigations ne conviennent pas dans l'ospliyxie par le char-

bon, parce qu'elles refoulent le diaphragme vers les poumons,
et qu'elles s'opposent à l'inspiration ; il étendit la même impro-

balien pour l'asphyxie par submersion, sur la supposition d'une

apoplexie concomitante de cet état
(
Voyez ses Observations

sur les effets des vapeurs méphitiques , etc. 1784)- Sans avoir

rapporte' d'autres fails à l'appui, l'histoire de l'événement ar-

rivé à la Corbeille galante ^ il y a quarante-quatre ans, a clé

répétée depuis jusquh satiété par cet auteur, et a servi de base

à ses reproches éternellement théoriques faits à la fumée de

labac donnée en lavemens, reproches qu'on trouve encore

dans ses Mélanges
,
publiés en 1800. L'autorité de ce prati-

cien, dont les instructions ont été subsliliices dans les boîtes

de secours de Paris à celles de Fia, eut bientôt ébranlé la

confiance des médecins de province, qui croyaient sans doute

que M. Portai rie s'occupait à Paris qu'à secourir les noyés, et

les machines fumigatoires furent entièrement négligées, pros-

crites même, comme elles le sont à Strasbourg depuis 1807.

Les huit mémoires de Pia, homme obscur aux yeux des

savans, et seulement connu par son zèle et son amour pour
l'humanité, ont été oubliés, et les gens de l'art ignorèrent que

,

donnant les détails de l'événement ci -dessus (pari, iv
, p. 10,

1. 1) il rapporte « qu'il avait assisté lui-même à l'opération de

la fumigation, qu'elle n'avait été employée que sur la femme,
dont le ventre n'élait point du tout tendu, lorsqu'il s'est retiré,

et que Portai n'avait visité les cadavr s qu(; plus de sept heures

après l'emploi de la fumée. «. Faute d'exemples assez familiers,

les praticiens ne firent pas non plus attention que la météori-

sation du bas-ventre est assez naturelle dans les morts subites

et imprévues, surtout à la suite de l'asphyxie, principalement

de celle par les charbons, ainsi que Harmant, médecin à

JVancy, en avait déjà fourni des exemples dans son Mémoire
sur les funestes effets du charbon allumé, à l'occasion d'une

femme étouffée par cette moffette en janvier 1745. Du reste,

en regardant comme inutile et dangereuse la fumce de tabac,
M. Portai recommande fortement la décoction de cette plante

donnée en lavement; puis , dans une brochure réimprimée eu
i8o5

, et où il a un peu abandonné ses premiers principes, on
lit, page 18, que la fumée de tabac introduite dans le fonde-
ment est inférieure au lavement le moins irritant, qu'elle est

plus difficile et plus longue à mettre en usage ;
puis il

ajoute par une contradiction insigne : « que les lavemens de
fumée n'étant pas contraires , on pourra y recourir eommu der-
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nier moyen, môme les prolonger longtemps, ces irritations

coiitiniicos pouvant enfin o[)crcr un heureux elTet (pages et

24 ]• » De même , l'aulcur du mot aspliyacie redoute que les fu-

migations ne fassent enfler le ventre; il ne recommande que la

décoction du tabac, et il donne pourtant la figure de la ma-
chine fumigatoire.

Ceux qui savent qu'il ne s'agit que de placer dans le fon-

dement la cauule qui est au bout du tuyau de la machine fu-

migatoire, comprendront aisément ( ainsi que l'expérience le

prouve) que ce procédé est bien moins embarrassant et plus

expéditif que les lavemens faits par décoction, et ceux qui ont

eu recours à ces derniers pour les noyés ne sauraient ignorer

avec quelle peine on parvient h les introduire , et avec quelle

promptitude ils s'échappent comme du corps d'un cadavre,
quelque adresse qu'on ait à placer sur-le-chnmp un tampon

;

difficulté qu'on n'éprouve pas avec les fumigations , et l'on sera

étonné au surplus qu'on recommande pour la fin une médica-
tion qu'on a trouvée sans vertu pour le commencement; et

c'est bien alors que les fumigations seront sans efficacité. Il est

vraisemblable qu'on n'a pas pensé à ces difficultés , et qu'on
n'a été entraîné que par la crainte de voir enfler le ventre et

refouler le diaphragme. Le tabac n'était redouté que dans l'é-

tat de fluide élastique; mais en décoction, il avait conservé

celte suprématie parmi les irritans
,
que Honlckoë lui a donnée

il y a près de deux siècles dans un ouvrage pompeux. L'ins-

truction de Strasbourg qui proscrit sa fumée, veut (art. viii)

qu'on en prenne une poignée, pour, avec du sel de cuisine,

en faire un lavement, qu'on réitère deux ou trois fois à demi-

heure d'intervalle; enfin, et tel est le sort de toutes choses,

de nouveaux scrupules bien autrement puissans, nés avec le

siècle où nous écrivons, viennent de donner à celle plante de

nouveaux torts, dont il est juste aussi que nous fassions l'exa-

men.
Parmi les expériences fort curieuses faites par M. B. C. Bro-

dic, avec différens poisons très-aclifs, dont les détails sont

insérés dans des recherches physiologiques lues à là société

royale de Londres, en décembre 1810 et février 181 1 (Voyez-

les dans les Transactions philosophitpies de cette dernière

année), on voit que l'huile essentielle d'amandes amères, et

rimilc empyreumatique de tabac, placées a la dose de quel-

ques gouttes, sur la langue, dvns le rectum , le vagin, ou sur

des plaies, donnent la mort en trois ou quatre minules , et

que l'infusion du tabac, injectée dans les intestins, a la fa-

culté de rendre le cœur insensible au stimulus du sang, d'ar-

rêter la circulation et de causer la syncope. Ces expcriencesi

ont été faites sur des cliuls cl des lapins, et MM. Brodic,

4
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Curry et Emmert , en tirent occasion pour faire bannir le

l;ibac, sous quelque forme qu'on l'emploie, de l'usage de la

ntc'decine, à cause de ses proppetés narcotiques. Ces expé-

riences, répétées sur les animaux par M. Oifila, lui ont donné
les mêmes résultats

(
Toxicologie^ tom.. ui

,
pag. a.'jB et suiv. )

-.

aussi cet auteurTiejeite-t-il sévèrement les lavemens de fumée

de tabac, ou préparés avec sa décoction, comme pouvant
augmenter les accidens, et n'offrant aucun avantage sur ceux

^

qu'il indique, et qui sont : « Des lavemens préparcs avec de

l'eau et ([uatre onces de sel que l'on y fait fondre, ou avec

trois parties d'eau et une de vinaigre
,
lesquels il regarde comme

très-stimulans et capables d'irriter vivement les parties qui en

sont arrosées, n [Manuel sur les secours à donner aux per-

sonnes empoisonnées ou asphyxiées ^ pag. l'^Sct suiv.). Je lis

pareillement, dans VEpitome de Frank (7^. vol., édit. de

tienne, année i8o5
,

pag. 270), lequel d'ailleurs avoue
n'avoir pas secouru de noyés, que les lavemens ne doivent

pas être injectés en trop grande quantité, pour ne {ias empê-
cher le diaphragme de descendre j ce qui diminue sa confiance

en la fumée de labac , observant en outre que cette plante,

employée, soit en infusion , soit enfumée, peut agir comme
narcotique, ou déterminer des convulsions , à cause de son

âcrelc chez les personnes très-irritables, du moins si elle est

employée tout d'abord ; il rapporte l'exemple d'un vieillard

qui fut jeté dans un état soporeux
,

après un lavement com-
posé de l'infusion de deux drachmes de tabac; c'est pourquoi il

donne la préférence au vinaigre , au vin , à des liqueurs aro-

matiques, plus ou moins chaudes , suivant le degré de tempéra-

ture de l'asphyxié.

Pareillement, M. Chaussier fîls , dans l'ouvrage populaire :

Contre-poiiOn , etc., s'exprime, comme il suit, contre les fu-

migations, mais sans rapporter aucun fait : « On a toujours

recommandé comme un excellent moyen l'inlroduclion de la

fumée de tabac dans le fondement ; mais le tabac est nn poison

rarcotico-àcre, dont la fumée stupéfiante n'a pas l'efficacité

qu'on lui atuibue. 11 vaut beaucoup mieux administrer des

lavemens d'eau salée , d'eau de savon , et , de préférence , d'eau

dans laquelle on a fait dissoudre du clilorate de potasse, à la

dose de trois gros, pour un lavement, qu'on ne devra pas ré-

péter
; s'il convient de donner encore des lavemens, on em-

ploiera l'eau salée. 3J (pag. i4^'>).

En nous faisant connaître les maladies des ràpeurs et éco-

lenrs de tabac, Ramazzini nous avait déjà appris de quoi est

capable celte plante, dont on fait un si grand abus; et le doc-
teur Hill l'avait tort bien comparée à un coips que l'art peut
iniiter jusqu'à un certain point, en combinant l'opium à l'eu-.
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phoibe. Elle a la vciUi narcotique et assoupissante du pre-

mier, et l'action drastique et stirriulanle du second (Note
de Fourcroy , dans sa traduction dos Maladies des artisans^

pag. 20 1 ). Mais c'est précisément parmi les poisons de celte

classe que se trouvent les plus grands me'dicamcns
,
lorsque le

médecin sait en user avec prudence. Du reste , il n'y a pas pa-
rité entre l'Jmile essentielle de la plante, extorquée par l'art

chimique, et la plante entière , où les principes sont divisés et

combinés intimement ; entre les effets de l'acide prussique ou
de ses savonules

, et ceux des noyaux de pèches, de cerises
,

d'amandes amtTcs, etc. , dont on fuit usage, phaque jour, en
substance, sans aucun danger ( du moins lorsqu'on n'en abuse
pas)

; entre l'huile animale de Dippel
,
qui est un violent poi-

son , et les substances animales dont on la retire, et qui nous
servent de nourriture. 11 n'y a pas parité entre les petits animaux,
sujets éternels des expériences des théoriciens , et les grands ani-

maux, et moins encore avec l'homme. Quant à l'accident men-
tionné par Frank, un cas seul peut-il faire règle? Quel est

le médicament, même le plus innocent, qui n'en a pas occa-

sioné quelquefois, et devons-nous abandonner l'opium, la

ciguë, le sublimé corrosif, l'émétique
,
etc., parce qu'il est des

occasions oiliils ont été nuisibles? 11 y a d'ailleurs une grande
différence entre la de'coction de tabac et sa fumée, la première

conservant tous les principes de la plante, et la seconde les

offrant altérés par la combustion.

Peut-être, à dire vrai, la combustion du tabac dans la pipe

est-elle une espèce de distillation où l'buile narcotique est con-

servée et réduite en vapeurs, comme j'en ai fait l'expérience

avec le stramoine; les tuyaux sont ordinairement gras. On coa-

naît la stupidité des grands fumeurs dans l'Orient, dans nos

tavernes et brasseries {Payez maisoiss publiques); et pour

moi , une seule gorgée de fumée de tabac suffit pour m'enivrer,

ce qui ne m'arrive pas avec la sauge, la marjolaine, etc. ;

d'une autre part, j'ai souvent admiré comment un homme co-

lère
,
qui avait de grands chagrins , ou qui était livré à l'ennui

,

était calmé et rendu heureux par cette vapeur; de sorte qu'cf-

fectiverncnt je ne puis mécotmaitre qu'elle ne renferme un peu

de ce qu'il y a de divin dans l'opium. Eh bien, c'est précisé-

ment par- la
,
plutôt que par les qualités acres ,

que la conib.\\Si-

tion a pu détruire, que je pense que la fumée de tabac, in-

troduite par le fondement, peut être utile dans l'asphyxie; elle

agit comme un puissant antispasmodique
,
éparpillée avec le

calorique dans tout le iube intestinal; et, dans l'asphyxie par

submersion
,
je la crois des plus utiles, précisément par cette dis-

tension qu'elle occasionc et qu'on redoute, pourvu qu'elle ajt

de justes bornes, ainsi que je le dirai.

2(j. 2^
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Non-seulement un grand nombre de médecins , en traitant

de la mort apparente des noycs, recommandent les lavemciis

de l'umee de tabac : mais il en est plusieurs aussi d'une grande

autorite', tels que Tissot, dans son Avis au peuple; M. Des-

granges, dans son Mémoire siipplémenlaire et autres écrits ; Pia ,

et les auteurs de l'InsirLiclion de la société humaine de Lon-

drps
,
qui prescnvcnl de présenter de temps en temps la canule

de la machine fumigatoirc à la bouche et aux narines du noyé

,

et de donner quelques coups de soufflet pour faire arriver la

fumée dans l'intérieur et sur les membranes muqueuses de ces

parties. Sloll redoutait si ^)eu cette fumée, qu'il recommande
de la souffler à l'égal de 1 air dans les poumons, même par

la broncliolomie : Injlare aerem vel fumum nicoliance in

pulmones ope follis , ore humano , fistiild et hroncholoiiiiâ

( Rat. medeiid. , 1 790 , sect. ni , mecUc. in cas. improvis. ). Ou
cite même quelques exemples favorables à cette pratique, mais

qui ne me paraissent pas suffîsans pour l'autoriser, les appa-

rences d'utilité qu'on leur a reconnues
,
pouvant être les résul-

tats des autres moyens employés en même temps : il est aisé

de concevoir que la proximité du cerveau peut rendre cette

fumée nuisible, étant introduite par les narines, et que, pour
l'excitation qu'on s'en promet, on a dans la classe des stimu-

lans diffusibles un grand nombre de substances tout aussi ac-

tives et d'une propriété moins suspecte. A plus forte raison .

n'admeltrai-je pas, avec M. Orfila, de promener sous l<j nez

du submergé des alluineltes bien soufrées
,
que l'on allume

,

afin d'irriter l'intérieur des narines : conseil qu'il étend à toutes

les asphyxies {Manuel^ etc., pag. 161, 173, 174 et 178}.
Ainsi, cet auteur redoute la fumée de la nicotiane inli oduitc

dans le rectum, et il préconise la vapeur du soufre aspirée par

les narines! Cependant, la première ne fait qu'incommoder
l'individu qui se porte bien, ou lui être désagréable; la se-

conde le suffoque. De cet effet sur l'homme sain , on doit voir la

différence d'action de ces deux moyens irritans, et lequel il

est permis d'employer auprès des asphyxiés, avec espoir de

succès , et sans crainte d'accident. De tels conseils font sirilc i*

un célèbre rapport fait par de savans et riches fabricans sur

l'innocuité du voisinage des fabriques d'acides minéraux,
dont ils comparaient les effets à ceux de l'allumette des cuisi-

nières, comparaison dont les voisins de ces fabriques se sont

si mal trouvé.s. P oyez iivsaltjbrité.

En résumé, les fumigations de labac, introduites par le rec-

tum et répandues dans loul le tube inlestinal, remédient au
refroidissement occasioné par la submersion, en dispersant,

dans un grand espace, une douce chaleur; elles agissent sui-

des parties longtemps susceptibles d'un reste de vie ,
comme

slimulans et aniispasmodiqucs j elles suscitcut, eu faisant

/
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naître des mouveraens de proche en proche, l'aclion du dia-

pliragme, des poumons, et des puissances auxiliaires de la

respiration; elles sont donc indiquées : plus que la raison

et l'autorité d'hommes justement célèbres, plusieurs centaines

de laits favorables eu justifient l'emploi, comme nous le ver-

rons à la seconde partie, et elles n'ont contre elles que des

présomptions théoriques et le raisonnement; nous devons
donc en rétablir la pratique dans tous les ëtablisseinens de se-

cours pour les noycs, mais avec des précautions et quelques
exceptions dont je parlerai incessamment.

§. XI H. Les excitans divers internes et externes. Nous ve-
nons de traiter des principaux de ces excitans, mais on ne
s'est pas borné là. La difficulté que l'on éprouve très-souvent

à susciter les premières étincelles de vie chez les asphyxiés,

et la bizarrerie, je dirai presque, de la sensibilité qui a plus oa
moins survécu dans tel ou tel organe, ont engagé à essayer de
produire de l'irritation sur la membrane muqueuse des fosses

nasales, de l'arrière-bouche , sur la base de la langue , dans le

pharynx, l'œsophage et l'estomac, soit en les chatouillant au
moyen d'une plume à longues barbes, soit en y appliquant

des substances volatiles, capables, dans le vivant , de réveiller

l'action des nerfs. L'alcool camphré et auties alcools, l'alcali

volatil, les poudres sternutatoires très-activcs, le vinaigre ra-

dical, le vin chaud , une solution d'émétique dans une liqueur

spiritucuse ( ces derniers injectés dans l'estomac par le secours

d'une sonde flexible), un balai même ou brosselte du ventri-

cule (instrument composé de petits morceaux de linges ébar-

bés, ou d'un faisceau desoies de cochon, molles et souples,

attachés à une tige de baleine ou à un fil de fer, à introduire

dans l'estomac pour en réveiller l'action, nommé, par Heisler,

exciUia ventriculi (Inslit. chirurg., tom. 11
,
pag. ^5 , et rappelé

par M. Desgranges) ; les ventouses, etc. , ont été prônés tour à

lour. On ne saurait, en effet, trop multiplier les ressources

dans ces momens malheureux, et je conviens, avec DeHaën,
qui a mis les moyens de secourir les noyés au nombre de vingt-"

sept
,
qu'il est prudent de les employer successivement jusqu'à

ce qu'on, soit bien certain que tout est inutile: mais il faut

du choix dans ces moyens de secours , et de la sagacité dans

leur administration; il faut surtout se tenir en garde contre le

trouble et la confusion , si ordinaires, et cependant d'un si

grand danger dans ces circonstances.

Et d'abord l'on doit être pénétré que les premiers et Icâ

principaux secours consistent dans l'application de la chaleur,

de l'insufflation pulmonaire, et des fumigations de lab;ic
^

«[u'aiusi le recours aux auties moyens ne doit être que secon-

daire et qu'auxiliaire. En second lieu , il faut faire allenlion
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qu'unç fois qM'on est parvenu à obtenir les pcemlers indices

d'une respi;;aUou qui veut s'établir, on doit craindre d'épuiser

la vie par une iirilatjon trop forte, et de rendre à la mort

une victime qu'on était sur le poii)l de lui arracher. Aussi a t-

on des exemples d'asphyxiés
,
qui

,
ayant été rappelés à l'exis^

Ijcnce par quelques gouttes d'ammoniaque ou d'une liqueur

svromatique , ont tiai par la perdre par les soins trop officieux,

de personnes qui ont voulu l'cdoubler la dose, ou ajouter

quelqu'autre genre d'excitation. 5 ainsi nous, apprenons do
ïroja, ce savant chirurgien que nous avons déjà cité

,
que

Landis que les chiens soumis à ses expériences" sur les effets de
lii vapeur de charbon revenaient d'eux-mêmes et sans secours

,

î)U bout de vingt-cinq minutes, par la seule,exposition ii l'air

frais et libre, ils périssaient sur-le-champ et sans aucun espoir,

S|i on jeur versait dans la bouche ou dans le nez une ou deux
gouttes de vinaigre radical ou d'alcali volatil fluor [Mémoires

' du Ici sociét. noy. de riiédec. année 1777. et 1778), tant on

doit être attentif à proportionner les secours à la faible étin-

celle de vie, et à prendre garde à ne pas l'étouffer par des soins

mal entendus: on doit donc se borner , ce me semble, aux ex-

çitans appliqués à l'extérieur, tels que les frictions et une
douce chaleur , dès que la respiration et, la circulation com-
mencent à se manifester. -jiit-.'i-.Juiu-iJfc z-.y.i.'.K

,
Eq troisième lieu, quoique l'on ait quelques faits qui

pVQUVcnt qu'on a obtenu des succès eu excitant les orgames

Lmerjnes , c'e3t-ii-dire les poumons et l'estomac, loisqu'on

cqiii,men(-ait déjà à désespérer de ceux de l'insufflation pul-

monaire, il est pourtant vrai que, en goncpal, l'action des

i33fidicamcns injectés dans l'estomac est lr;ès-fai;ble , tant qu'il

q,u,'if n'y a pas de respiration, et j'adhère volontiers au senti-

inent de FranK, qui observe, relativement au conseil donné
paf. GolleTOaon, d injecter dans le ventricule, pair le moyen
d'une seringuie, cinq à six onces de vin chaud, comme puis-

sant moyen d'excitation, qu'il ne faut pas commencer pan

cçtt0, opération , qui demande trop de temps, lequel doit

d'abord être employé à rétablir la, respiration. IMais celte fonc-

tion étant rétablie, un excitant de ce geure devient inutile , et

peut même, comme il a été dit plus haut, être dangereux; on

ne peut donc lui trouver de véritable plate, ainsi qu'aux au-

tres moyens reco,mmandés,qu"api ès que l'uisufflatioii et les funii*

gâtions ont longtemps été, sans clïet. J'en dirai autant des ven-

touses que l'on a conseillé d'appliquer derrière les oreilles et

*ur Ja poitrine, et surtout sur les bouts des niamelies, en
eset.çani ensuite une forte. Iractioui, capable, dit-on. d'occa-

sipner une secousse avanliigeuse uux muscles iuspiialeurs et

auv cô.les, ci de provoquer le* Miouvcmens du diaphragme.
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lioin d'être utile , ce procède s'oppose nux opdraliôhi auxi-

liaires de riiisuffJalion j ii doit brider et gêner les mouvcmen's
de dilatation qu'on veut obtenir, en même temps qu'il "p'rb-

duit une trop l'orle agitation, et je crois qu'on doit le roSer-

ver comme épreuve cliiiiirgique
,

poul- servir à constaiei' là

réalité de la mort. "' '

M. Chaussier, dans l'ouvragé plflsieurs foiè cité (!phg. i'58

etsuiv. ), veut qu'après les premiers moyens, qui co'rtsisterit

à réchauffer le noyé , si ceux-ci sont iosutfisans, on fasse brû-

ler sur le creux de l'estomac, sur les cuisses et sur les bras,

de petits morceaux d'amadou , de linge ou simplement de
papier : il montre une grande confiance datis ces brûlures , et

il indique encore d'appliquer siir le creux de l'estomac, un
linge de la grandeur de la paume de la main, ployé en plu-

. sieurs doubles et bien imbibé d'alcool , et de mettre le feu h là

liqueur dont ce linge est imbibé. Jé ne serais pas surpris que là

même confiance fût partagée par tous ceux qui liront cet oii-

vràge, et qui ignorent la marche du rétablissement des fonc-

tions vitales ; c'est pourquoi les médecins doivent pré%*enir 'qxi'e

ces brûlures ne sont excusables qu'à la dernière extrémité, et

qu'on ne doit les employer qu'après avoir fait toui ses efforts

pour rétablir la respiration, àinsi qu'il vient d°clre dit poul-

ies autres tentatives qui sorlt bien moins à'clivés.
'

On a iriduit de ce que le plus grànd nohibre des hoy'és

qu'on a réussi h ranitiler, ont eu des nauSées et des vo'nlissè-

mens plus ou moins copieux, qui étaient ife siglial dé leur lé-

Stirrection, qu'il pourrait être hécésèàire de les provoqu'Cl'

,

soit en leur chatouillant le fond d\i gosier avec léS: barbes

'd'aune plume, sèches ou trempées dans' un fluide irritant, soit

en injectant une solution de tartre stibié, aiguisée d'eau-de-vie

camplirée, Ou de telle autre liqUéui- cèidialo (mélaligc qu'on

sait être très-propre à aider le vomissément) ; mais je vois,

d'une autre part, que tous ceiix qui ont éproUvé ces symp-
tômes avaient subi le traitement par la fumée dè tabàc , la-

quelle seule suffit pour susciter le vottiissement ; d'où il ré-

sulte que de nouvelles tentatives pour le déterminer ne se-

raient utiles qû'autant que leâ fumigations resteraient sans

effet; qu'en second lieU, le tartre émétiqtié est sans ac-

tion tant (juc l'asphyxie subsiste, et, par conséquent
,
que

Son introduction est alors pou'r le moins inutile. On ne devra

donc en faire usage que pour les complications, et qu'après

que le retour a la vie aura été parfaitement assure.

§. XIV. La saignée. Je crois que mes lecteurs sont bien

convaincus maintenant (juc l'aspliyxic est une maladie de

faiblesse, à laquelle les cxcilans et les tortiqucs conviennent

particulièrement. Là saignée doit, par conséquent, être bannie
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de son traitement , comme lemùde du moins extrêmement sus-

pect. Chacun sait, en effet, que c'est un moyen affaiblissant,

employé' ordinairement pour modc-rer l'excessive énergie du
principe vital

;
qu'eu conséquence rien n'est plus liasardé que

d'en faire usage lorsque cette même énergie est éteinte; et ce

moyen, pour avoir clé employé quelquefois impunément,
n'en est pas pour cela meilleur. Il est certain (et j'en ai rap-

porté des exemples dans ma Médecine légale, tom. ii) que
des asphyxiés, qui étaient déjà revenus à la vie, sont redes-

cendus dans le tombeau pour toujours, parce qu'un chirur-

gien arrivé a cru que la cure ne serait pas complette s'il n'y

ajoutait pas la saignée. Cette conduite était justifiée par les

inslruciions barmalcs. des plus gands maîtres, entraînés eux-

mêmes par l'opiuion de leui temps
,
qui les empêchait d'aper-

cevoir les coutradiclions dans lesquelles ils tombaient. On
voit, dans les Mémoires de la société d'Amsterdam , en faveur

des noyés, les moyens excitans placés en première ligne, re-

commandés comme les plus efficaces, puis l'instruction se ter-

miner en disant: «Enfin, qu'on ne néglige point, s'il est

possible, la saignée, et qu'on tire du sang d'une des grandes

veines du bras, de la jugulaire même ». Ou voit Tissot, après

aypirjçconnu la nécessité préliminaire de l'excitation , et qu'il

n'y' a de salut que dans elle ; on voit ce grand praticien ajou-

ter « que si, dans le même temps, on a un chirurgien un peu
adroit, il doit ouvrir la veine jugulaire et laisser couler huit,

dix, douze onces desajag; ce qui rétablit la circulation suffo-

quée , ét soulage le plus pi omptement l'engorgement de la tête

et du poumon « [Avis, au peuple
,
chap. xxvut). C'est d'après

les mêmes idées, que nous avons déjà vu que M. Portai avait

aussi conseiIlé,,*dans sofi Rapport à l'académie, des saignées

pour évacuer une grande quantité de sang ; idées que ce jnéde-

cin a ensuite beaucoup modifiées.

Nous ne reviendrons pas sur ce sujet que nous avons déjà

examiné plus haut (§. ii.), où nous avons vu que le cerveau est

incontestablement un des premiers frappés dans l'interception

de la respiration, et qu'il n'est pas étonnant qu'alors ses vais-

seaux destitués tout à coup de leur force vitale , restent gorgés

du sang qu'ils contiennent ; mais cjue ce n'est là qu'un effet et

non une cause; qu'eu s'altachant à rétablir la respiration , cet

effet cesse sans le secours de la saignée, ctque, sans respiration,

toutes les saignées du monde ne rétabliront pus la circulation.

Attachons-nous donc à ce premier point, et apiès avoir bien

commencé, prenons garde de mal finir en voulant trop faire.

Cependant nous avons dit aussi qu'on ne devait point être ab-
solu dans la prescription de ce remède

,
lequel est, à son tour,

fortifiant lorsque lus foicus vitales sont opprimées par l'inflam-
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mation ou par trop de sang : nous prcsenlerons dans l'aiticlc

suivant les cas où il peut trouver aussi son h-propos , et cet

examen critique des diflcrens secours proposes aura fait voir

«juo, s'il est une me'decine populaire pour les submergc's qui
ne sont pas encore tout à fait aspliyxiés , nic'dccine purement
d'imitation , à la portée de tout le monde , et qui a pour objet

les secours cTusage , il en estime rationnelle qui appartient ex-

clusivement aux personnes de l'art, qui doit être. le résultat de
connaissances profondes en physiologie , d'une élude réfléchie

sur les effets de la submersion, et d'une juste évaluation (fiuit

de l'expérience) des secours qu'il convient d'appliquer.

§. XV. Instruction pratique pour le traitement des noyés.
1°. La première chose à faire après avoir relire de l'eau un sub-

mergé, est de lui passer les doigts dans la bouche pour le dé-

barrasser des glaires et autres corps qui pourraient s'y être in-

troduits. Transportez-le ensuite le plus tôt possible à l'endroit

destiné à l'administration des secours , en le portant avec pré-
caution sur les bras , sur les mains , sur une échelle ou sur un
brancard , couché sur le côté droit , la tête un peu élevée , et

évitant de le secouer. Le transport en voiture est ce qui con-

vient le moins , et le transport sur les bras ce qui convient le

plus.

Si c'est en été , et qu'on puisse avoir prompteraent les clioses

nécessaires, les secours peuvent être donnés sur ie rivage même :'

on gagne par là du temps
;
l'asphyxié est plongé dans une at-

mospluèrc plus pure, et son corps est moins tracassé.

1°. Arrivé au lieu des secours
,
placez-le sur une table, eu

lui soutenant toujours la tète; déshabillez-le promptement
,

et si cela ne peut se faire assez vile, coupez ses vétemens,
mettez-le nu, et enveloppez-le d'un drap sec pour l'essuyer

exactement dans toutes les parties ; ensuite place^i-le dans un
lit modérément chaud

,
toujours la tête relevée sur un coussiu

un peu dur, et le corps couché un peu à droite : alors garnis-

sez le creux des aisselles , des aines, et les parties sexuelles de

pièces de laine chaude ; tenez également les pieds enveloppes

des mêmes étoffes pour les réchauffer , et commencez les fric-

tions avec les mains nues ou de la laine sur les jambes
,

les

cuisses, les bras, la paume des mains
,
que vous continuerez

sans interruption.

0°. Si le submergé ne donne point encore de signe de vie
,

essayez de placer sous son nez un llacoji débouché d'ammo-
niaque liquide (alcali volatil fluor ), et d'insinuer doucement
dans ses narines et dans sa bouche la barbe d'une plume trem-

pée dans ce liquide ou dans l'eau des carmes, car ces moyens

simples ont souvent suffi quand l'asphyxie était légère; si,
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apics cinq minutes de ces tentatives , la vie ne s'annonce pas*,

recourez de suite à l'insutYlation puhnouaire.

4^. Cetleinsufflalron s'exécute en serrant le nez de l'asphyxie,

et en lui souiflanl directement dans la bouche : autrement

on prend le tube laryngien de l'enlrepôt, une plume à écrire

coupée des deux bouts , un tuyau de pipe, de jonc, de car-

ton, etc., et mieux encore une sonde flexible, dite de gomme
élastique, munie de son mandrin , et on l'introduit par l'une

des narines, en même temps qu'on relève la Irachce-artère ,

et qu'on la porte en arrière pour que le bout de la sonde et

î'air pénètrent plus facilement dans le larynx. Alors on a soin

de iermer exactement l'autre narine, ainsi que la bouche,

après avoir nouvellement balayé celle-ci de l'écume qui peut

s'y trouver, et un homme sain et vigoureux se met à souffler

par le bout extérieur du tuyau ou de la soude aussi long-

temps qu'il lui est possible, se faisant ensuite relever par un
autrp ; on a soin de temps en temps de retirer la sonde pour la

débarrasser des mucosités qui la remplissent quelquefois. S'il

ne se trouve personne qui veuille souffler, on adapte au pa-

villon de la sonde le bec d'un soufflet à cheminée , et on donne
sans interruption plusieurs coups de soufflet

,
jusqu'à ce qu'on

s'aperçoive que la poitrine commence à se dilater. Un bon
moyen de s'en assurer sans aucune illusion , c'est de la mesu-
rer avec un cordon avant et après l'insufflation.

5°. En même temps qu'une personne souffle, une autre per-

sonne a soin de frotter cl de comprimer doucement et à di-

verses reprises la poitrine et le bas-ventre alternativement

,

afin d'imiter en quelque sorte les mouvemens d'inspiration et

d'expiration.

6°. Après quatre minutes d'insufflation,et tandis qu'on la conti-

nue, ne nianijuez pas de recourir aux lavemens de fumée de tabac

dont une troisième personnese sera hâtée depi-éparer l'appareil

nécessaire. A défaut de tout autre instrument, vous introduirez

par le fondement l'extrémité du tuyau d'une pipe dont le four-

neau sera chargé et allume , contre lequel vous appliquerez

une autre pipe vide et soufflerezpar le tuyau ; mais mieux est

de se servir de la machine fumigatoii-e de Pia. On monte la

machine, et ayatit garni le fourneau ouïe corps de pipe de demi-
once de tabac de Virginie (lequel est le meilleur) un peu hu-
mecté, on l'aliume, on place le soufflet à la grosse extrémité,

et au bout du tuyau une canule d'ivoire que l'on introduit dans
le fondement du noyé. Le tabac étant bien allumé , ou fait agir

le souffl.et , et on pousse coup sur coup la vapeur. La position

du corps en ligne droite étant peu favorable à celte projection ,

on a soin, si sa roideur ne s'y oppose pas, de le fléchir un peu
en devant pour lui faire décrire une courbe ; en morne temps,
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vous ferez des frictions douces sur le ventre d'une manière
égale et soutenue , comme pour éparpiller la i'umee dans l'in-

térieur des intestins, eu frayer le passage, et multiplier les

points d'irritation. Si la furae'e retourne, comme cela arrive

souvent chez les asphyxies oii l'anus n'a pas de ressort , vous
entourerez la canule d'une éponge appliquée sur l'anus, qu'une
personne tiendra avec les doigts, îandis qu'un autre fait agir

le fumigateur. Si la filmée revient parce que l'intestin est oljs-

trué par des matières focales, ce qui arrive quelquefois, dé-
tachez le tuyau de la canule, et introduisez dans celle-ci une
verge de Jaiton pour la déboucher et pénétrer dans le fonde-
ment dont il faut prendre garde de blesser les parois

,
puis réa-

justez le tuyau à la canule, et i-eprenez la fumigation. Ce pro-
cédé ne suffira pas toujours : alors il faudra nécessairement re-

courir à des lavemcns liquides composés d'une fcrte solution

de savon ou de muriate de soude ( sel de cuisine, une once de
l'un ou de l'autre pour huit à dix onces d'eau) , avant de faire

jouer de nouveau la machine fumigatoire,

7°. En même temps que les autres secouristes continueront
l'insufflation pulmonaire , on insistera pareillement sur la pro-
jection de fumée de tabac dans le fondement pendant une ou
deux heures de suite sans relâche. Cette vapeur ne devient
souvent Vraiment active et efficace , surtout dans les grands
sujets

, qu'à la consommation d'une seconde charge du
fourneau. Vous vous apercevrez de cette efficacité quand vous
entendrez un bruit sourd , une sorte de grouillement dans l,e

ventre, ce bruit est le signal du grand coup qui a décide le

rappel à la vie.

8°. Une fois qu'on est parvenu a obtenir les premiers in-

dices d'une respiration qui veut s'établir, ce qu'on reconnaît

à la dilatation de la poitrine, aux mouvemens du cœUr qui
commence à battre , et quelquefois à un mouvement des pau-
pières ou du globe de l'œil, on doit cesser toute insufflation

dans les poumons, mais continuer les projections de fumée de
tabac dans le fondement et les frictions sur les extrémités lant

supérieures qu'inférieures, continuant aussi de douces pressions

et sur le bas-ventre, et sur la charpente de la poitrine, pour
aider, comme il a déjà été dit, aux mouvemens d'inspiratioa

et d'expiration
, et décider enfin complètement le jeu des pou-

mons ; ce qui ne tardera pas d'arriver quand on sentira Ics

borborygmcs annoncés au nf>. piccédcnt.

90. On ne doit rien verser dans la bouche du noyé tant qu'il

ne respire pas , car dans cet étal il ne peut rien avaler, et le

liquide pourrait se fourvoyer dans 'a Irachée-arlèrc , surtout

au moment de la première inspiration , ce qui serait capable

de suffoquer de nouveau la personne «[u'on secourt : mais dèsi
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que la respiration commence à se rétablir , on peut

,
pour ser-

vir de cordial et de restaurant , faire couler lentement et peu
à peu dans sa bouche avec une cuiller à bec, un peu d'eau-de-

vie camphrée mêlée d'eau tiède, de vin chaud, ou quel-

que autre liqueur aromatique ; on ne doit jamais y verser de

l'ammoniaque pur, non plus que du vinaigre radical. Si la

bouche se trouve lerrac'e parla convulsion tonique des muscles
de la mâchoire inférieure , comme cela arrive quelquefois ,oa
cherchera à l'ouvrir avec une spatule , ou le manche de la cuil-

ler conformé en levier; on la maintiendra entr'ouverte parun
«oin de liège placé entre les dents , ce qui préviendra d'ailleurs

le serrement convulsif des mâchoires, qui se fait par fois au
commencement de la revivification

,
capable de couper la

langue si elle se trouve avancée.
10°. Le submergé ne donnant pas encore des signes dévie

après deux ou trois heures de ces soins combinés, il sei'a per-

mis alors d'interroger la sensibilité d'autres organes : on pourra
essayer de souffler dans les narines quelque poudre sternuta-

toire très-aclivc, telle que de la poudre capitale dile àc Saint-

Ànge (composée de demi-once de feuilles d'asarum et d'un
scrupule d'ellébore blanc, ce qui se fait avec un canon de plume,
d'y introduire des vapeurs acres , telles que celles de l'ammo-
niaque et de l'acide acétique, et même celle du tabac brûlé ,

avec laquelle Pia assure avoir réussi onze fois; on essaiera aussi

d'introduire par l'autre narine qui n'est pas occupée par la sonde
du larynx, une autre sonde de gomme élastique qui pénètre

dans l'œsophage, qu'on altacheia par un ruban au bonnet du
submergé, afin défaire parvenir jusque dans l'estomac, au
moyen d'une seringue

,
cinq à six ouccs de vin chaud , de l'eau

de vie camphrée
, et telle autre liqueur stimulante préalable-

ment chauffée. Si ces tentatives ajoutées aux frictions, à Finsuf-

ilalion et aux fumigations par le londement
,
qu'on ne doit ja-

mais interrompre, étaient encore sans effet, on essaierait, dans
ce cas extrême

, de faire passer dans l'air du soufflet un peu de
la vapeur ammoniacale ou de la vapeur du chlore (gaz muria-
lique oxigéné

) ,
pour agacer davantage les vésicules bronchi-

ques
, ordinairement très-sensibles à ces vapeurs.

11°. L'introduction de la sonde passée par la bouche rend la

bronchotomie inutile, à moins que l'épiglolte ne soit baissée
,

et que le larynx ne soit bouché. Dans ce dernier cas dont on
s apercevra facilement, parce que l'air soufflé ne pourra pas
pénétrer

, on no devra pas hésiter de recourir dès le commen-
cement à cette opération pour adapter un tube recourbé à la

plaie
, et se conduire comme dans l'insufflation par les voies

naturelles.

12°. Si , au lieu d'être tombé dans l'eau froide, ce qui est
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le plus ordinaire, l'individu s'c'lait noyé dans l'eau cliaude

,

dans le vin ou autres liqueurs spiritiieuses , comme son corps

SL-ra encore chaud , on ne devra ni l'approciier du feu , ni le

rcchaulTer; on se contentera de l'essuyer avec des linges secs
,

de le frotter, comme il a été dit au n°. 3
,
mais sans clïaleur

,

et on se iiàlera de pousser de l'air frais dans les poumons par
le moyen d'un soufflet et par les procèdes inditjués ci-dessus

;

ou lui injectera aussi de l'air frais par le fondement, et l'on

n'aura recours aux fumigations de tabac que lorsqu'on verra
le corps se refroidir , et l'air frais injecte être sans effet.

i3°. Le submergé dans un creux à fumier, dansuncmare,
ou dans de l'eau puante quelconque, s'il est retire encore
chaud , ne sera pas non plus réchauffé. On s'empressera , au
sortir de l'eau , de faire dégorger sa bouche des saletés qu'elle

peut contenir , soit eu inclinant un peu la ictc, soit en passant

Jes doigts, un linge, les barbes d'une plume dans l'intérieur

de cette cavité ; on dépouillera immédiatement, et sur le lieu

même, le corps de tous ses vêtemcns , et on l'essuiera avec de
l'herbe, de la paille, et toutes choses sèches qui pourront
tomber sous la main. Arrivé à la maison de secours, le corps

sera frotté avec des flanelles trempées dans de l'eau-de-vie

camphrée froide , le visage et les tempes avec de l'eau dite des

carmes , et l'on ne perdra pas de temps à mettre en pratique

l'insufflation pulmonaire d'air froid et les fumigations de ta-

bac même; comme au défaut de respiration, se joint ici une
sorte d'empoisonnement , ce (jui rend le cas plus grave ,

ou de-

vra ajouter à tous ces moyens , celui du n°. 10 , savoir : d'in-

troduire dans l'estomac du vin chaud
,
aiguisé même d'une so-

lution aqueuse de trois grains de lartre-éniétique pour faciliter

le vomissement, au cas que le sujet reprenne l'exercice de la

respiration : il est bon encore d'être instruit que dans ces ter-

ribles accidens
, où l'on a si rarement des succès , le larynx est

presque toujours fermé par l'épiglolte , ce qui rend la trachéo-

tomie d'un usage plus absolu dans cette submersion que dans

toute autre.

i4'*' Un point essentiel quand on dépouille un noyà
,
est

de le visiter avec soin, à l'effet de reconnaître s'il n'est pas lésé

«quelque part, cl s'il n'y a rien qui complique la submersion, et

<|ni, par consé<iuent, fasse modifier le traitement général. On
s'informera aussi ( s'il est ])0ssiblc d'obtenir des rcnseignemcns

)

de l'état de santé du sujet , de ses maladies , et sui lout s'iln'é-

tait point disposé aux hémorragies, à l'apoplexie, à l'épilep-

sie , s'il était sujet à s'enivrer ; et s'il est tombé dans l'eau avec

l'estomac plein; .-.elte dernière circonstance ajoute très certai-

nement aux dangers de la submersion : il n'y a pas de doute

que, le saisissement et l'imjiression vive de l'euu sur un ccrps
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échauffé el url estoiliac dislendu n^arrêtienL la dipesiion

, « ne
concourent puissamment à faire engorger les vaisseaux de \k

tête, et ne puissent même donnei- lieu à des épanchemens mor-
tels. Ces complications diverses, ainsi que les coiuusimis et

fractures à la tête et la crainte des effets de la commotion, peti-i

vent rendre la saiti,née indispensable ; on la pratiquera surtout,

même à défaut d'aulres renseignemens
,
quand 1« noyé aura le

visaf;e pourpre et violet, les yeux étincelans, l'es vaisseatiic

pleius el gonflés
,
lorsqu'il s'écoulera> du sang par le nez ou

par la bouche
,
qu'enfin le sujet sera d'une apparence plétho-

rique ou sanguine et d'une forme apoplectique. Ce remède
pourra même aussi trouver sa place quand le sujet , d'une ha-

bitude comme il vieut d'être dit , étant sur le point d'être

rappelé à la vie, ou commençant à jouir de la lumière , n'a

qu'une respiration difficile , laborieuse
,
accompagnée de râle-

mertl : hors de ces cas , on peut regarder la saignée comme dan-
gereuse.

Le temps
, pour pratiquer la Saignée , est lorsqu'on a déjà

exécuté pendant quelques minutes l'insufflation pulmonaire,
et le lieu est à la veine Jugulaire , de préférence à toute autre
veine

,
làquelle donnerait moins de sahg , et débarrasserait

moins promplement le cerveau. La quantité de sang h tirer est dé
dix à douze onces, mais à trois reprises, de manière à bouclief

l'ouverture avec le pouce , et laisser couler comme pou v opé-
rer une sorte de ventilation.

i5o. Quoique ayant donné des signes de vie, et paraissant

se rétablir, l'asphyxié peut encore retomber dans son premier
état, si on suspend trop tôt l'administration des secours , dé
sorteque, non-seulement il fauty persister long-temps et avec
les précations indiquées au no. 9, niais il faut encore le surveiller

lorsque les signes de vie sont constans ^ et qu'il est entré dans
une sorte de convalescence qui succède à l'asphyxie; les phé-
nomènes qu'elle présente alors sont les suivans : lo. mouve-
mens convulsifs des mâchoires , suivis de nouvelles contractions

plus fortes qui exigent l'intromission entre les dents de petits

morceaux de liège, de bâtons déracine de guimauve ou de tout

autre bois tendre ,. comme il a déjà été dit au n'. t) ; a", des

envies de vomir souvent infructueuses, et des soulèvemens fa-

tigans qu'on soulage en faisant avaler peu à peu au malade,
d'abord de l'eau tiède mélangée avec de l'huile

,
puis du thé

de camomille , et de l'eau tiède aiguisée avec de l'eau de mé-
lisse ou de la liqueur anodine d'Hoffmann, ce qui facilite le vo-
missement

; 3o. de la fièvre et de la chaleur qui succèdent or-

dinairement au froid, et dont la durée est proportionnée au
temps que le noyé a resté' sou s l'eau , et qui exigent qu'à cette

époque l'on modère l'usage des stirnulans eldes échaiiffans, et
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«]ue l'aÎF de la chambre soit davatilagc rafraÎGhi ; enfin le tout

s« tetoiiue par une grande Jassilude, douleurs aux membres
,

faiblesse, auorexie ,t'lc. ,
qui demandent l'emploi des Ioniques

91 des restaurans
,
etqueiquetois aussi celui des laxatifs , comme

il a étii diij à remarque au mot tnépliilisnie de ce d'iclionnaive.

L'on n'est pas toujours à portée' des secours me'lhodi-

ques pour les administrer aux noyés , et cependant on peut
çtie dans le cas d'en secourir lorsqu'on est le plus au dé-
pourvu. Si r.oa manque de feu, de linges chauds, de fla-

aelles, de canules, de tabac et de pipes, voici comment l'on

y suppléera :

A. Vous transporterea le noyé, dans l'endroit le plus sec du
rivage, vous l'étendrez au saleil dans la position décrite en
commençant, la face tournée vers le ciel

;
après l'avoir dé-

pouillé de ses habits mouillés, vous le bouchonnerez avec des

éponges sèches , du foin sec , de vieilles bardes , et en général

avec tous les corps capables d'absorber l'humidité; on ne ces-

sera également de le frotter avec les mains sur les extrémités

iiiférieures , sur les épaules etsurJa poitrine.

B. Pour conserver la chaleur développée par les frictions,

vous couvrirez le noyé avec une partie de vos habits, et mieux
encore, si c'est en été, vous Tenseve lirez jusqu'au cou dans
le sable chaud, ayant soin de n'en mettre qu'une légère cou-

che Siur la poitrine. Ce moyen, joint à des frotlemens sur les

jambes, a très-souvent réussi aux plongeurs des environs du
lac de Genève pour rendre à la vie , en peu de minutes

,

des submergés qui n'avaient pas été trop longiemps'sous l'eau.

C. Les procédés ci-dessus seront encore plus efficaces, en
leur ajoutant de souffler dans la poitrine du noyé ; il est rare

qu'on ne puisse avoir pour cela un chalumeau, un tuyau de
canne, de carte, de carton, de plume à écrire, de sureau

, la

gaine d'un couteau, etc., ouverts par les deuis bouts, et que
l'on introduit par le nez, après avoir débarrassé la bouclie des

glaires et aulies corps étrangers. Enfin , si tout cela venait en-

core à manquer, et s'il était possible de vaincre toute ré-

pugnance, il nous reste encore la ressource, pour sauver un
de nos semblables , de souiller dans la bouche et dans le nez

de l'asphyxié avec notre propre bouche. Je dois dire qu'il y a

beaucoup plus d'exemples de noyés sauvés sur le rivage même,
que de ceux qui ont été transportés dans les établisseinens de

secours, parce que l'on a moins perdu de temps , dont chaque

seconde est ici un acheminenujul vers l'éternité; c'est pour-

quoi il est bien à désirer (juc ces élablisseinens se trouvent le

plus près possible de toutes les eaux où il arrive le plus 'fré-

quemment des accidens, (ft qui sont le plus fréquentées.

1^°. Quoiqu'à la. rigueur un petit nombre de personnes in-'
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telligentes puissent suffire à l'administratioii des différens se-

cours, cependant le concours de neuf hommes paraît indis-

pensable pour que tout s'exécute avec l'ordre et la célérité

nécessaires, savoir : deux pour exciter la respiration, deux
pour les lavcmens d'air ou de fumée de tabac, quatre pour
frictionner et injecter au besoin des cordiaux dans l'estomac,

enfin le neuvième pour être prêt à fournir tout ce qui est né-

çessaire. Un plus grand concours de monde est non-seulement
Inutile, mais encore embanassant et dangereux.

§. XVI. Du temps qu'on doit insister sur les secours. Le lec-

teur vient de voir que les secours pour sauver un noyé sont

très-variés, qu'ils doivent être employés, tantôt successive-

ment, tantôt simultanément, avec ordre et intelligence, et sur-

tout qu'ils doivent cire continués avec beaucoup de persévé-

rance. Quand donc on lui objectera que, malgré le progrès

des lumières, on n'en sauve aujourd'hui en France qu'un très-

petit nombre , comme cela n'est que trop vrai, il pourra de-

mander, a-t on employé les jnoyens les plus conformes à la

raison et à l'expérience, et les a-t- on continués assez long-

temps ; car ce sont là les deux mesures , les seules capables de

nous faire apprécier nos ressowrccs et de limiter notre espoir ?

On lui répondra presque toujours par la négative ! Nous
pouvons ajouter ii ces deux causes de non succès la prompti-

tude avec laquelle nous prononçons qu'un noyé est mort, à

cause de son long séjour dans l'eau, et j'ai moi-même ce re-

proche .T me faire, lorsque dans ma jeunesse j'ai été appelé

pour ces tristes accidens. Tâchons donc de mieux faire à l'ave-

nir
,

et, pour nous y engager, rassemblons des exemples du
long temps que des submergés ont resté sous l'eau, quoique
ayant été ressuscites ensuite; voyons combien de temps la vie

peut subsister, quoique, d'une manière cachée , et quels sont

les signes de la mort réelle , seul terme où il nous soit permis

de cesser nos efforts !

Et d'abord les exemples de retour à la vie après cinq mi-
nutes de submersion , et par la simple exposition ii l'air et la

présentation de quelque liqueur volatile , sont extrêmement
fréquens

; viennent ensuite les résurrections par des secours

plus étendus, après un plus grand nombre de minutes de sub-

mersion. Parmi les non)breux noyés qui ont dû leur rétablis-

sement à la société humaine de Londres, depuis 1774 jusqu'à

1797 ,
j'en vois beaucoup dans le rapport de culte société cé-

lèbre qui avaient été de vingt à quaiante minutes sous l'eau
j

un seul y avait été pendant quarante-trois minutes. Les Mc-
moiics de la société d'Amsterdam ont donné, en 1779, l'his-

toire de dix-neuf noyés , dont quelques-uns avaient été trois

quarts d'heure sous i'cau , et dont sept ont dû la vie principalc-
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tuent à Tair, sept à la fumcc de labac soufflée dans l'anus, et

les cinq autres lurent sauvés par les autres secours. On trouve

dans les hait parties du recueil de Pia, dans l'ancien Journal
tle médecine, depuis jusqu'à 1790 7

époque de la plus
grande lerveur pour ces actes d'humanité, et dans les deux.

Mémoires de M. Desgrangos, beaucoup d'exemples de succès
après un quart d'heure, demi-heure et plus de submersion,
ïissot [ Avia au peuple) rapporte le lait dont il a été témoin,
d'une submersion de demi-heure, et il ajoute qu'il ne manque
pas d'exemples les mieux constatés de gens rappelés à la vie

après demi-heure , trois quarts d'heure , deux heures même de
submersion. J.-P. Frank affirme qu'on a réussi après trois

heures et plus de séjour dans l'eau ; Boerhaave et Tissot après
six heures : ce que Licutaud révoque en doute, tout en remar-
quant cependant que la chose n'est pas impossible. En effet,

il ne serait peut-être pas sans raison de dire que plusieurs

noyés que nous renvoyons pour morts, ont plutôt lassé notre

patience, que nous n'avons lassé l'opiniâtreté d'un restant de
vie concentré profondément.
Nous avons déjà fait remarquer plus haut (§. vi) que le

mouvement du cœur, la circulation des fluides, la respiraliou

et autres fonctions , sont plutôt des signes palpables de l'exis-

tence de la vie., qu'elles n'en sont la cause première; que tout

ce que l'expérience nous a appris, c'est que la viabilité d'un
sujet, ou cette aptitude à reprendre une vie qui paraît per-

due, peut subsister dans le temps même où tout espoir semble
interdit , et que de là vient que la différence est si faible entre

la fin d'une très-petite vie et le commencement de la mort,
qu'il est très-souvent difficile de la démêlée tout d'abord , et

d'assigner l'instant préfixe où le premier de ces deux étaLi

fera place au second. Cela posé , il est de notre devoir de met-
tre tout en usage pour ranimer ce reste de vie, qu'il vaut tou-

jours mieux supposer que ne point admettre, dans les évéue-
meris malheureux qu'un appelle morts subites. Stevenson, mé-
decin d'Edimbourg, a poussé ce principe plus loin , en avançant
comme thèse générale, que la mort ne suivait pas inévitable-

ment le repos parfait des solides , et qu'une personne ne pou-
vait pas passer pour morte jusqu'à ce que le sang eût perdu
toute son énergie d'excitation

,
qu'ainsi nous ne savons pas si

les malades, (juand nous les croyons le pl.is décidément morts

,

ne restent pas plusieurs heures dans un état épuisement syn~

coptique duipiel ils peuvent revenir (^Mémoires de la société de
médecine d. Edimbourg , tome vi). Bruhier

,
Sauvages , et plu-

sieurs médecins de l'A-IIemagne , ont embrassé celle idée j de

vient que, dans ce dernier pays, on a pris de grandes pré-t
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cautions pour les morts : précautions extrênnement louables ;

cl qui melteat les hommes à l'abri d'être enterres encore vi-

vans. A Dresde , et dans quelques autres villes , on a établi une ^

maison où sont transportes tous ceux qu'on croit avoir expiré,

et où, après les avoir déposés dans des chambres où l'on en-

tretient en hiver irae douce temp(frature, on leur fait passer

chaque doigt dans des anneaux suspendus à des lils de iVr, qui

aboutissent à une sonnette, de manière que le gardien peut
accourir au moindre mouvement. La même institution va
avoir lieu à Francfort. A Strasbourg, ville qui a adopté plu-

sieurs des bous usages de l'Allemagne, il y a des inspec-^'

teurs des morts pour constater la réalité des décès, et il n'est
j

permis d'enterrer qu'au bout de quarante-huit heures et

môme plus tard, suivant le genre de maladie à laquelle le
|

sujet a succombé : usage déjà établi à Genève par Calvin, dès

l'année i 54?>-

Ou s'est aperçu presque aussitôt de ce qu'il y avait d'exa- ;i

géré dans ces opinions
,
qui

,
pour avoir été trop généralisées

,

ont empêché la France, l'Italie et l'Espagne de profiter de

leur bon côté. Il n'est aucun doute en effet qu'on ne doive

rester en suspens dans la mort occasionée par des causes acci-

dentelles, qui ont laissé toutes les parties dans leur intégrité,

de manière que içs organes conservent encore les facultés et

conditions nécessaires pour la reprise de leurs mouvemens
;

mais, d'une autre part, il est absurde de croire qu'il subsiste

encore un atome de vie quand les parties sont désorganisées,

et que toutes les conditions pour l'existence vitale ont été

épuisées.

Le premier cas est celui de la submersion : dans cet acci-

dent, la vie, attaquée dans toute l'habitude du corps, est

obligée de se replier, de fuir pour ainsi dire à l'intérieur,

comme sous un abri, où elle conserve encore le minimum de

ses eftéts pendant quelque temps, et finit par s'anéantir : point

de partie désorganisée, point d'organe dont le défaut d'inté-

grité empêche le rappel des fonctions. Il est donc permis d'es-

pérer longtemps de pouvoir les remettre en jeu, en employant
successivement tous les secours connus, suivant l'ordre de leur

énergie, et en les appliquant le plus immédiatement qu'il est

possible , comme nous l'avons déjà dit , sur les parties qui sont

douées d'un sentiment plus délicat et plus tenace, jusqu'à ce

que des signes de mort réelle nous permettent de nous reposer

à l'abri d(?lout reproche et de tout regret. En interrogeant les

fastes de ces tentatives vraiment humaines, je trouve que,

dans la plupart des cas, ce n'a été qu'après un travail de deux
à quatre heures qu'elles ont été couronnées de succès. J'en

rapporterai deux exemples pour servir de modèle : ce à Fies-
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siiigiic, dans la Zélande, Jean Hazcl, Age de vingt-trois ans,

tombe dans l'eau le i4 octobre 1768; il on l'ut relire demi-
àeure après ; il resta encore demi-heure expose sur le per-

ron d'une iTiaison; enfin on ie réchauffa, on le fiolta (pen-

dant deux lieuresj ensuite on mit en usage le lumigaleur,

qu'on n'avait pu se procurer plus toi. Une quantité de fumée de
tabac ayant été souttlée dans son corps, il se fit uu grouille-

ment dans le ventre j il vomii un peu d'eau, ses yeux s'ouvri-

rent, le senliincnl revint, etc. {Mém. de la soc. d'Amsterdam^
an l'jbB). » «Une fermièie, tie l'âge de soixante aus, tombe, le

2J) avril 1774 1 de trente pieds de haut dans la rivière de
Nantes , d'où elle est reliiée un quart d'heure après dans un
étal complet d'asphyxie. M:\(. Rapatel et Lebeau , chirur-

giens, la secourent avec autant d'intelligence dans le clioix

des moyens, que de zèle et d'adresse dans leur administra-

tion. Les frictions devant un grand fou, l'insufflation de l'air

dans les poumons, et la saignée, déterminèrent un léger fré-

missement dans les artères. Un lavement de fumée de tabac

parut rafïecter , et l'on entendit un mouvement assez considé-

rable dans son ventre; des titillations dans l'intérieur des na-

rines augmentèrent le jeu du diaphragme, et achevèrent de
faire expliquer une vie sur l'existence de laquelle la fuun'gatioa

par le fondement avait déjà dissipé toate incertitude. Ce travail

a duré plus de quatre heures (Pia, partie m, page 80), » Oa
ne devrait pas encore se contenter de ce temps , et je pense

avec Frank efCollem/mn
,
que les secours doivent être poussés

pendant six heures. S'ils sont inefficaces, ou laissera ie corps

dans un lit chaud
,
puisqu'on a des exemples d'asphyxiés à qui

tous les excitans avaient été inutiles, et qui ont récupéré

spontanément l'exercice de la vie. Telle , entre autres , cette

femme dont parle Heisler, qui
,
ayant été abandonnée, revint

à elle et accouciia contre toute espérance ; tels plusieurs autres

exemples authentiques que j'ai rapportés dans le deuxième
tome de ma Médecine légale, et quelques autres que j'ajoute-

rai encore.

Est-il donc si difficile, et comme l'ont dit quelques auteurs,

absolument impossible, dans ces sortes de cas, de constater la

mort réelle, de manière à seretii er sans regret? N'y a t il que

la putréfaction qui puisse nous eu donner la certitude? Indépen-

damment des signes tirés de l'absence des fonctions, et qui sont

même connus du vulgaire, il en est plusieurs autres encore

plus significatifs, et dont la présence ou l'absence décide, ce

mcseiiibh;, complètement, et sans avoir besoin d'attendre la

décomposition putride, si la mort est réelle ou apparente.

Tels sont : 1°. dans la mort réelle , si on abaisse la mâchoire

du cadavre, la mâchoire reste abattue, et la bouche béante
j

3b. ^.y
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elle se relève si la mort n'est qu'apparente , ce qui a surtout

lieu chez les submerges. De même, dans le premier cas, si on
relève la paupière supérieure, elle reste relevc'e, tandis

qu'elle s'abaisse s'il reste encoie un principe de vie. 2p, Lors-

que la mort est réelle , l'inte'ricur des mains et la plante des

pieds présentent exclusivement une couleur jaune. 3°. Tant
qu'il reite un principe de vie , si l'on rappi oche les doigts les

uns des autres , et qu'on les oppose à l;t lumière en les tenant

rapproches, ils présentent un état de transparence Irèssensible.

Or, celte transparence cosse lorsque /a mort estréelle; car la mort
refroidit, fige et décompose le sang, qui doit sa Irausparence

à sa vitalité. Il est viai que Sauvages a piétendu que le saug

pouvait se ligcr, puis reprendre sa fluidité par sa propre vie

inhérente; mais je crois que cet auteur célèbre a confondu les

phénomènes chimiques avec ceux de la vitalité. 4°. Lorsqu'on

brûle une partie de la peau qui appartient à un corps vivant,

cette brûlure est suivie de phiyctènes : pliénomème qu'on

n'observe pas sur le cadavre, car il est le produit d'une réac-

tion, et le cadavre ne réagit pas (Ces quatre moyens ont déjà

été indiqués, par feu M. Bonafox de Malet, dans le Journal de

médecine de Leroux, tome xr-, page 2g et suivantes). 5°. Au
lieu d'acquérir une température plus élevée, et de se colo-

rer un peu, le corps du noyé qui est mort devient toujours

plus froid, même sous les frictions, et se rembrnnit de plus

en plus des couleurs cadavéreuses. G". Si l'individu avait été

marqué de la goutte rosée et d'aulrcs rougeurs au nez et au
visage, lesquelles ont évidemment leur siège dans le système

capillaire des parties, ces couleurs se conserveront tant que la

mort ne sera qu^apparente , tandis que le reste du corps se dé-

colorera ; c'est ce que j'ai vu plusieurs fois dans des affections

syncopales et hystériques j elles disparaîtront aussitôt que la

mort sera réelle ; c'est ce que j'ai anssi vu , et entre auties der-

nièrement chez une sage femme dont le visage était tout cou-

perosé depuis plus de vingt ans, qui vint mourir à la clinique

de l'école. Son corps ayant été porté h l'anq^Iiithéàtre pour

être ouvert le lendemain , nous eûmes d'abord peine à le re-

connaître, les élèves et moi, tant la face avait pcidu les mar-
ques par lesquelles elle avait été signalée si longtemps. 7°. A
la pompe foulante et aspirante dont j'ai parlé plus haut (§.n),

employée à Strasbourg, on a ajouté un tuyau qui abtmtil à

une bouteille contenant de l'eau de chaux, par lequel doit

passer l'air aspiré, et par lequel on pourrait juger de la re-

naissance des fonctions respiratoires, ces fonctions devant
produire le gaz acide caibonique, (|ui irait blanchir l'eau do

chaux
,
laquelle indiquerait la mort réelle quand elle ne blan-

chirait pas. Cet appareil ingénieux, imaginé par M. Meunier,
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habile professeur de physique animale, pourrait avoir son
uliliié si la spéculation élait pcul'ailemcnt d'accord avec la

pialique.

Enfin, on a les e'preuves chirurgicales dont j'ai parlé plus

liaut, au <.)nalrièine moyen, si mieux on n'aime imiter Fou-
bert, habile chirurgien de Paris, « qui ne disséquait jamais
de cadavres sans les soumettre à une éprouve qui devrait être

reçue dans les hôpitaux, où l'on attend rarement l'expiratiom.

des délais prescrits par les rituels, pour les faire porter à l'am-

phithéàtr'-. 11 faisait préalableuient une incision entre deux
côtes du côté gauche, à l'endroit où se pratique l'opc'ralion

de rempyèmc; il portait ensuite un doigt sur le cœur, pour
s'assurer si ce muscle, qu'il considérait comme Yidlinutm mo-
fve/j.v, avait absolument perdu son monxement {(ybservations

sur les écrits modernes , par l'abbé Desfoutaines ). «

§. xvii. Des précaïuioiis en allant au secours des noyés. En
voyant tomber une personne dans l'eau , notre premier mou-
vement est de la secourir sans consulter si nous en avons les

moyens. Ce mouvement est plus impérieux et plus prompt si.

cette personne nous est chère , et il n'airive que trop sou-

vent qu'au lieu d'une victime, la mort en engloutit deux.

Une pareille catastrophe a eu lieu, cette année, au mois de

juillet 1818, il Strasbourg. Un père voit son fils qui se bai-

gnait dans l'Ill, près de se noyer; il accourt ii son secours,

et ils périssent tous les deux. La raison, qui devrait toujours

guider le sentiment , nous apprend donc que nous ne devons

jamais entreprendre de secourir les submergés dans l'eau sans

savoir nager et plonger; même lorsque nous le savons, il

ne faut pas les approcher au hasard ; mais il faut aupara-

vant s'assurer de la manière dont on les saisira, surtout s'ils

s'agitent encore avant de tomber en asphyxie: les noyés s'accro-

chent partout où ils peuvent; ce qui expose à être entraîné

avec eux, principalement s'ils s'attachent aux: extrémités infé-

rieures de ceux (|ui vont à leur secours , ou qu'ils rencontrent

dans la même eau. Il faut se garder, en conséquence, de s'en

laisser saisir, et l'expédient le plus sûr est de les prendre par

la chevelure ou par les épaules, pour pouvoir toujours tenir

leur tête hors de l'eau.

Enfin, lorsqu'on fait usage du crochet ailaché au bont

d'une corde, d'un filet ou de tout autre instrument, il faut

avoir attention d'éviter de produire des contusions et des

blessures, et surtout ([ue la corde ou le filet, ne s'entortillent

pas autour du cou du noyé, et n'ajoutent aux effets de la

subnu.Tsion ceux de l'étranglcuicnt.

DEUXIÈME PARTIE. §. XVIII. litabUssemens publics enfaveur

des noyés , et succès cotnparatijs en 1790 et i8i8. La sub-

2y.
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mersion est un accident si commun que, dans les pays où il

y a bt.-aucoup d'eau , connue en Suisse , eu Hollande , dans

ies ports de mer et dans les villes traveise'es par des rivières
,

on a dû s'occuper sans cesse des moyens de parer à cet acci-

dent \ c'e.->l du moins là un des devoirs les plus sacres de l'ad-

rninislialion publique. Ou a ncaïuuoins très-peu connu, ainsi

que je l'ai déjà dit, quels étaient les résullals de ces elforls

généreux : jusqu'à l'apparition de ces liomnu s rares
,
Kéaurnur,

Pia et Gardanne en Franc c ; J ohnson , en Anj^letcrre
,

etc.,

qui donnèrent l'éveil à toutes les ames sensibles, et dont le

zèle ne se ralentit pas d'un instant pendant plus eurs années
,

pour perfectionner leur ouvrage , soutenir
,
par la publica-

tion des succès , le courage des secouristes, et solliciter auprès

du gotivernement et des magistrats en laveur des malheureux
noyés.

On comptait, en 1790 ,
près de cent trente villes, bourgs

et villages en Fiance, qui avaient des boîtes-entrepôts pour

les noyés et autres asphyxiés , dont plusieurs , telles que la

ville de Lyon , en avaient jusqu'à seize, et l'illustre échevin

de Paris, Pia, déjà cité tant de fois, en avait déjà délivré

deux cent vin^t- trois en 1782. La machine fumigatoire était

la principale pièce de ces boîtes. De semblables établissemens

publics eurent lieu en Hollande dès 1767 ; en Angleterre et

en Irlande, dès 1774; ^^'i Ecosse et dans la Nouvelle-Yorck

,

dès 1776, et partout ou voit recommander l'usage de la ma-
chine fumigatoire. Aucun corps municipal , aucune compagnie
de médecins ou de chirurgiens , aucune société littéraire , au-
cun homme de l'art enfin n'avait réclamé contre cet usage,

approbation tacite qui doit être d'un grand poids auprès des

vrais appréciateurs des choses. Toi^s les mémoires , tous- les

écrits du temps que j'ai lus sur cette matière, et qui ont été

publiés avant 1790, parlent beaucoup plus de l'emploi des

Javemens de fumée de tabac
,
que de l'insufflation pulmonaire j

ce qui fit que je "ne fus pas peu étonné, lors([ue je lus dans

un mémoire de M. Portai [Observ. sur les ejjets des vapeurs
jne'phit. clans Vhomme

,
etc., Paris

, 1787 )
, « qu'on adminis-

trait peu ces lavemens, et que c'est en souillant dans la bouche
des noyés qu'on réussissait communément à les rappeler à la

vie. 3> Mais venons au fait et consultons l'expériejice.

Ce futen 1772 ,
que l'établissement des boîtes-entrepôts com-

mença à être en pleine vigueur à Paris : or, de cette année
jusqu'en 1788 ,sur neuf cent trente-quatre noyés , il y en avait

eu huit cent treize de rappelés à la vie. A la vérité, dans ce

nombre, beaucoup n'étaient pas réellement aspliyxiés.mais tous,

au sortir del'eau, avaient eu besoin des secours renfermés dans la

boite-entrepôt, et leur administratiou avait été pour tous un

I
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vérîtablc bienfait (Pia, paille i, p. 12, 14, ï5, 2t , 22, 24»

27 ; paille u, pag. 42; parlie ui
,
pag. 27 , 39 , 44î 7' ^ "A'>

7B, 79, 81 , 85 , 91 , 94; partie IV
,
pig. 63

,
G7

, 69 , 73 , 79

,

'-^59
; parlie v ,

pag. 3 1
, 44 , 49 j 65 , 86 , 94 , 97 , i ob

;
part, vi,-

piig. 49, 58, Go, 65
, 73, 75, 77 , 84, 129, 137, t46, i5o j

partie vu
,
pag. 61 , 90 , 101, 171, 178 , 2o3 , 208 , 2 15

, 218,
228

;
parlie viii, pag. 69 ). Les exemples , fournis par les pro-

vinces, et dont plusieurs sont rapportes dans le recueil que je

viens do ciler, ne soin pas moins nombreux.
Dans la première parlie du second volume des Mémoires

de la société d'Amsterdam, on comple déjà plus de soixante

exemples de succès dans des circoiislances plus fâcheuses et,

pour la plupart, beaucoup plus désespérées, que nous avons
lait connaître dans notre première partie; et, dans les quatre

volumes in-8°. que celte société a publiés avant les troubles

qui ont agité la Hollande , on en lit un très-grand nombre
très-détaillés , dont la plupart sont dus à la seule fumigation
de tabac.

Dans un rapport de la société humaine de Londres, établie

librement en faveur des noyés , et que le roi d'Aiiglclene

a prise sous sa proleclion immédiate, publié à Londres en

1787, on voit que, depuis son élablissemcnt fait en 1774, huit
cent quatre-vingt-dix-sept personnes ont été rendues à la vie^

sans y comprendre le nombre assez considérable des asphyxiés
de tout genre, qui doivent le même service aux sociétés éta-

blies à Tewksbury, Whitlehaven , Nortwich et Bristol, dont

l'auteur du rapport rend également compte. Le procédé, pour
le traitement des noyés, était alors le même qu'à Paris , et on
voit , dans les articles préliminaires proposés par M. Alexandre
Jonhson , la recommandation d'introduire, avant tout, dans

les intestins, par le fondement, quelque vapeur chaude , telle

que la fumée de tabac. Le professeur J.-P. Frank nous apprend
que les rapports subséquens de cette société font voir que , de

1774 à 1797, on a conservé, par les secours qu'elle a établis
,

deux mille trois cent dix-neuf personnes asphyxiées, c'est-à-

dire la moitié de ceux à qui ces secours ont été administrés.

M. Frank remarque qu'à Vienne en Autriche , le nombre des

succès est beaucoup moindre, « soit, dit-il, que les secours

soient bien moins administrés , soit qu'ils l'aient été beaucoup

trop tard n {Epitome de carand. hoiniii. morb., t. vu, p. 254).

Nous avons malheureusement, dans les temps présens, les

mêmes résultats en France , et sans doute pour les mêmes
raisons.

Je n'ai pas suivi, pour la capitale, le relevé annuel des

succès obtenus dans le traitement des noyés et d'autres as-

phyxiés 5 mais voici
,
d'après le comple rcudu des travaux, da
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conseil de salubrité (inséré dans le Journal universel des

sciences médicales , aoùl 1818
,
pag. 216 el suiv.) , le nombre

tolal des individus relirés de l'eau pendant l'année 1817. Ce
nombre est de Irois cent dix , sur lequel on en a sauvé soixante-

douze seulement : de ces soixante-douze, il y en avait licnle-

sc|)l de submergés accidenlellcnient , et trenle-trois involon-

tairement. On est donc bien loin aujourd'hui des calculs éta-

blis dans les Mémoires de Pia.

Dans un voyage entrepris aux vacances de cette année 1818,
pour faire des observations sur l'élal actuel de l'hygiène pu-
blique

(
cfue je publierai k mesure (jue l'occasion s'en pré-

sentera), je n'ai pas été fort satisfait en ce qui concerne les

uoyés; mais auparavant je dois dire ce qui se passe dans la

ville que j'habite, cl où j'ai obtenu très -gracieusement à

l'Hôlel-de- Ville tous les renseigncmens que j'ai demandés: or,

j'y ai appris que, dès 1782, l'ancien magistral de Strasbourg

avait publié une ordonnance concernant les noyés, et établi

dos boîles-enlrepôts pareilles à celles de Paris. On n'avait pas
tenu noie ni du nombre des noyés , ni du nombre des succès

jusqu'en f8o5, et les boîtes, à celte époque, se trouvaient en
grande partie détériorées. De i8o5 au 2 novembre 1818, on
compte trois cent quatorze submergés

(
compris ceux rjui ont

reçu des secours de leurs familles, el qu'on met approximative-

ment au nombre de trois par année ), parmi lesquels il n'y en
a eu que cinq qui aient élé sauvés par le traitement médical.

L'on a déjà vu, datas la première partie, que les fumiga-
tions de tabac sont bannies de ce traitement.

Dans le cours de mon voyage j'ai appris, en passant à Be-

sançon, que dix-neuf individus s'étaient noyés sans rémission,

cette année, dans le Doubs , et qu'on ne leur avait fait aucun
traitement médical. A Lyon

,
quelque soin c^ue nous nous

soyons donnés, M. Desgranges et moi, pour savoir où l'on en
ëtail sur un article aussi important pour celle ville, nous
n'avons pu obtenir aucun rcnseignemenl positif: seulement mon
ami a pu découvrir « que, celte aimée, on avait compté jusqu'à

neuf submersions dans moins de deux jours, et qu'il avait su

d'un des médecins employés aux rapports, qu'il avait ouvert

vingt cadavres de submergés, et qu'il en avait secouru quatre,

dont un avait été rappelé à la vie après plus de cinq heures

de secours les plus assidus et les plus pénibles ( lettre du 9
novembre 1818). w A. Lyon, on a également banni les fumi-

gations de labac.

Ln revanche, j'ai éprouvé une vive satisfaction
,
par ce que

j'ai vu, sur ce sujet, à Marseille, pays où les idées peuvent
bien s'cxalier quelquelois vers le mal, mais où elles s'exaltent

aussi vers le bien, cl vers un bien soutenu 3 dans celle ville, deux
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sociétés de médecine, rivales J'une de l'aulre, travaillent à

l'eiivi pour le bien de l'humanité. Parmi les inslilulions de
cette société libre de bienfaisance, dont j'ai déjà parlé au
mot mendicité , et que je ne saurais assez louer , se trouve un
bureau des noyés et autres asphyxiés , qui a établi trois dé-
pôts de secours aux trois quartiers de la ville les plus exposés,

avec des primes de i fr. 5o cent, à 6 fr.
,
pour les bateliers et

autres personnes qui concourent à secourir un noyé, primes
dont un grand nombre font toujours abandon ( Compte rendu
le y mars 181B, in-b".

,
pag. 10). Or, voici les renseigne-

mens précis que j'ai recueillis au secrétariat de celte société,

sur les noyés et autres asphyxiés, traités dans les dépôts de-
puis leur établissement en 1808.

Années. Noyës et autres Sauvés. Morts,

asphyxiés.

1808
i3o9
1810
i8n
J8|2
18 1

3

i8i4
i8i5
1H16

1817

26
i3

14

4

1

1

10

il>

5

6

8

9
la
3

7

9
7

9
4
5

18

4
2

I

a

3

4
I

I

119 ^3 46

On lit, dans les notes qui sont aux registres, qu'il est k

observer que ^ sur les quarante-six qui n'ont pu être rappelés

à la vie, plusieurs étaient complètement morts lorsqu'ils ont.

été apportés aux dépôts. 11 y avait déjà eu plusieurs succès

en 1818, lorsque j'ai pris ces renseignemens
;
mais, l'année

n'étant pas achevée, je n'ai pu m'en procurer le nombre
exact.

Le bureau des noyés est présidé par l'un des médecins du
lazaret, et mon ancien collègue pour la fondation de la so-

ciété royale de médecine, en iBoo, M. le docteur Labrie
,

homme d'un Tîèle soutenu et éclairé pour tout ce qui est le bien

public. Cet estimable collègue adiessé, en 1811, deux ta-

bleaux ituitul-éj : Tableaux d'ordre et de direction pour le
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traitement des noyés et des asphyxiés , approuves et împrîm-%
en 1812 , affiches dans riiitericur dos dépôts de secours , indi-

quant d'une manière lrès-siin|»le ce qu'on doit faire successi-

vement, et l'usage de chaque' machine conservée dans le dc-

pôt. Pour les noyés, l'instruction veut qu'il y ait six personnes

remplissant chacune un ministère. Les secours sont divises en
ordinaires et eu extraordinaires : les premiers comprennent
l'application de la chaleur, les frictions , l'insufflation artifi-

cielle par Je moyen du soufflet apodopiiique dont nous avons
parlé plus liant (§. ix), insufflation qu'on recommandt de
faire agir doucement et lentement : les injections fumigatoires

avec la fumée de lahac par la machine fumigatoire de Fia

( dont on se trouve très-bien à Marseille
) , et qu'on remplace

,

lorsque, au bout de quelque temps , la fumée n'a rien opéré,

par un lavement fait avec la décoction de la même plante, et

,

une demi heure après, par un lavement de décoction de séné
,

à laquelle on ajout^^ du sulfate de magnésie et du vin émv
tique trouble; enfin, ces secours ordinaires comprennent en-

core l'injection dans l'estomac de quelques cordiaux à l'aide

d'une sonde oesophagienne. Les secours extraordinaires con-

sistent , suivant le besoin et d'iipiès des indications trèî Men
tracées, dans l'opération de la laryngotonjie , dans l'applica*

tion des ventouses sèches sur tha<jue mamelon et sur la j 'vi-

trine, dans la saignée du bras qu'on distingue en primitive et en
secondaire, dans la saignée de la jugulaire et dans la chirurgie

infusoire, qui consiste h injecter dans une veine dix à douze
gouttes d'an;moniaque étendues d'une once d'eau. L'r ^si ruc-

tion porto en outre qu'il y a des observations oîi , aprèt sej^

heures de travail^ le noyé a- été rap[)elé h la vie. Puissijnt

de pareilles sociétés libres de bienfaisance s'établir joar toute

la France ! Puissent les médecins montrer partout le pouvôir
de l'art en s'empressant de disputer avec le peuple l'honneur
de fauver une victime ! Sans celte lieurense expérience de
soixante- treize sauvés sur cent dix-neuf noyés et auties asv

phyxiés que lui présentent les philutitropes de Marseille, )«?

lecteur auiait pu regarder nus a^se; lions comme de p'.'S ro-

mans publiés pour encourager les succès annoncés par Piaet nar
les sociétés de Londres et d'Amsterdam ; mais il estconvaihca
maintenant que si l'on est moins heureux autour de lui , c'est

qu'on ne se donne pas assez de peine, qu'on n'en)ploie pas les;

meilleui-s moyens, et qu'on se hâte ircp de dc'sispcrei de pou-
voir réussir.

§. XIX. Devoirs de l'administration publique à l'égard des
noyés. « Si, disait Ri. Des langes ( IVItinoiit' cilt ), à l'otcasiou

de soustractions essentielles qu'on avait faites aux bo;ie.--eii-

trepôts de Lyon
, la pubiici^Uou des succès est faite pour exci-
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ter le zèle des secouristes , la connaissance des défauts de

réussite n'est pas moins ulile pour (aiie éviter les écueils : eu

général , Je inaïKiuenicnl de moyens de secouis au moment
ïnomr de l'accident, et leur application vicieuse sont deux sour-

ces d'où découlent tous les obstacles qui s'opposent au retour

des asphyxiés à la vie. Le docleur^Engelmann , dans une thèbC

soutenue à Leipsick en 1787, demandait pourtjuoi on réus-

sissait si rarement alors , et il en accusait le défaut d'instru-

mens nécessaires, et la mésintelligence des secouristes: » nous
pouvons ajouter la diversité des opinions sw les meilleurs

moyens à employer, et la distraction des esprits ttop occupés

d'objets politiques, cl nous aurons la raison du pourquoi nous
uc pouvons plus aujourd'hui nous glorifier d'autant de vic-

fi lues arrachées a la mort , comme ou le faisait avant 1790.

Cependant , nous ne pouvons pas en accuser le gouveiiietnent.

La loi du 2'î juillet 179' , l'arrêté du J brumaire an ix, et le

décret du 23 fructidor an xin, attestent qu'il s'est sans cesse

occupe du sort des citoyens dont les jours sont menacés par un
accident : de plus, il ne manque pas, tous les ans, de faiie

publier des insiructions sur les secours qu'il ' convient l'e

donner aux noyés , et il est peu de communes qui ne rései-

vent sur leur budget une somme quelcon(pie pour cet aiticlc.

Malheureusement
, les agens d l'autorité ne niellent pas tou-

jours assez de zèle dans l'exécution de devoirs pénibles, et,

comme nous venons de le diie, trop humains sur le papier,

nous le sommes devenus beaucoup moins en réalité lorsqu'il

ne s'agit pas de nos intérêts 'propres ; lïiais enfin, de retour

de celle tourmente où l'on l'appréciait davantage la vie des

chevaux que celle des hommes, voici le moment où la nation

doit reprendre ce cœur sensible èt compatissanl , ce dévoue-
ment généreux envers les malheureux et les opprimés qui

l'ont toujours caractérisée: ce premier point , le plus essentiel

,

ne sera pas très-difficile i\ obtenir par les soins des moralistes

et des médecins, et l'administration publique parviendra au

but conservateur vers lequel elle tend, 1°. en rendant géné-

rales ({uelqiies institutions partielles par lesquelles les citoyens

sont lf< plus possible garantis des endroits dangereux, et les

nageurs, les pêcheurs et bateliers, stimulés à voler aussitôt

au secours de ceux qui sont en péril; 2°. en répandant,

même avec profusion , l(;s moyens anli-asphyxi(fues, accom-

pairnés d'insli actions basées sur de saines doctrines; 5^. ..en

].nbliant
, chaque année , les succès obtenus et les noms des

secoiirisles.

C'est di jà beaucoup que de retirer proraplemenl de l'eau

«Il liommi' qui se noie; la |)luparl du temps il r(;vient à lui

aubsilOl qu'il est de nouveau exposé à l'air libre. C'est ce dont,
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nous avons, tous les ans , des exemples à Strasbourg, surtout

depuis que les bateliers sont engages par des primes à laire dili-

gence pour porter des secours. Celle ville consacre, chaque
année, 800 l'r. sur son budget pour ces primes, d'après un arrèlé

du maire, du î') mai itioB, porlant règlement sur les secours îi

donner au\ noycs et autres asphyxiés. Par le titre i^"^ de cet

arrête, trciz*? dépôts de secours sont établis aux lieux les plus

rapprochés des rivières , et , tous les Irois mois, un adjoint du
maire doit pro( éder à une visite générale de ces dépots ; par

les articles xxxii et xxxm du titre m , il est alloué une somme
de 6 à 11 IV. et andelà , à titre d'honoraires, de récompense ou
de salaire,» chaque individu qui aura contribué à repêcher, à

secourir ou k transporter un noyé , suivant que le sujet aura

été ou non rappelé à la vie. Or, Je tableau suivant des noyés
morts et sauvés (pour lesquels des récompenses ont été don-
nées), depuis le 25 nivose au xii ( i5 janvier i8o5 ), jusqu'au

2 novembre i8i8, fournit un bel exemple des heureux résultats

produits par ces encouragcmens.

Années. Koyés. Retires vivans par les Sauves par les secours

bateliers. de Tart.

XII

XUI
xiv

l80T
1808

(nouv. régicm.)

180g
1810
iBn
)8l2
i8i3

1814
i8i5
i8i6

1817
18.8

8 5,
• 0

i3 7 0

22 0

22 0

2 0

'l
4 0

9 0

10 2

9 8 0
la 1

1

I

18 10 0

10 8 0
20 I

12 8 1

»4 12 0

en i5 ans i7.5 ' 11^

En outre , il est émané de la mairie , en date du iZ mai 1814

,

un autre arrêté très-sage , concernant la police des bains dans

/
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les rivières, des bateaux et nacelles, qui est publie de nouveau

chaque amiee daus les premiers jours de juin
,
lequel indique

Jes lieux où I on peut se baigner sans danger, établit des po-

teaux pour marquer Jes limites des endroits où l'on peut

s'exercer à la nage, prescrit la visite annuelle des differens

points fréquentés des rivières, et l'indication précise du nombre
de personnes que chaque bateau peut porter, inscrite sur une
plaque attachée au bateau

,
etc., etc. : malgré cela, l'impru-

dente jeunesse, bravant Jes avis de l'autorité et de l'expé-

rience, fournit encore tous les ans de trop nombreuses victimes

de sa Icniéritéj c'est pourquoi il faudrait ajouter à ces précau-

tions, qui doivent cire communes à tous les pays de rivière,

des écoles de natation, et l'établissement fixe de bateaux de
secours, le long des eaux les plus fréquentées pendant toute la

saison des bains.

Relativement à l'administration des secours, quand îe noyé
est retiré de l'eau et qu'il reste asphyxié, le simple bon sens

indique qu'il n'est aucune commune
,
quelque petite qu'elle

soit, qui ne doive avoir sa boîte-entrepôt, puisqu'il n'en est

aucune dont les habilans ne soient exposés à des accidens, si

ce n'est de submersion, du moins de tel autre genre d'as-

phyxie ; et l'on sait que les instrumens qui composent ces

boîtes conviennent aux différens cas de mort apparente. Celles

qui ne peuvent en faire les frais doivent en recevoir du gouver-
nement. Il convient de les déposer chez l'homme de l'art qui

reçoit des appointemens quelconques de la commune j et s'il

ne s'en trouve pas, chez le curé. Ou doit les accompagner

d'instructions populaires, claires et précises , tant pour les cas

de submersion c[ue pour ceux si variés de méphitisn^e, desyu-
cope, d'hystérie, de strangulation , etc. , etc. Pour dresser ceî

instructions, le gouvernement doit se métier de l'esprit d'in-

novation
j entendre l'avis tant des médecins delà multitude, de

ceux qui sont accoutumés à voir de près les misères de la vie,

que des médecins des riches et des savans de profession ;
et ne

rien changer à ce qui est déclaré avoir été bon, quelque con-

tradictoire que paraisse son mode d'agir avec la théorie du
jour, jusqu'à ce que l'expérience ait confirmé le mérite réel

et la supériorité de ce qu'on veut niellre à la place. Eb quoi !

nous voyons tous les jours le gouvernement Jaire faire des ex-

périences pour apprécier les changenuus que proposent de

faire aux armes meurtrières tant de gens qui croient avoir des

choses meilleures à y substituer , et l'on adoptera sans examen
tout ce qui sera proposé en ce qui concerne la conservation de

la vie! Imilerons-nous doue en médecine ces particuliers

qui marchent à leur ruine et i\ celle de leurs associtis pour vou-

loir réaliser en pratique ce qu'ils oui vu clair cl net dans leurs
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calculs raalhemaliqnes ? Un hoinmc ruine peut se rélablir^

mais les moits ne ressuscitent pas.

Si ces principes sont vrais; si la discussion dans laquelle

j'ai cru devoir entrer a suffisamment éclairé le sujet; si ceux
qui ont cru faire mieux ([ue leurs prédécesseurs n'ont jjoint

ou que très-peu d'exemples favorables à porter à l'appui, il

eu résulte en police médicale les deux conséquences suivantes,

savoir : i°. qu'il faut bannir du Ir^iilenient des nojés l'eii'.ploi

des machines qui ne sont justifiées que par des expériences

sur des cadavres, excepté peut-être pour les cas où il n'y au-

rait pas assez de secouristes pour remplir tous les emplois; 2**.

qu'il faut rétablir dans tous les appareils de boîti.s à secours la

machine fumigatoire de Pia , et en prescrire l'usage comme
moyen de première nécessité. C'est d'après cela , et c.onfoi mé-
mcnt à rin->truction pratique que j'ai proposée ^ ix

,
que je

vais dresser l'état des machines, ustensiles et médicamens qui

doivent composer l'appareil de secours pour les asphyxiés,

que je désire qu'on puisse trouver dans toutes les communes
,

et qu'on doit toujours tenir au complet et en bon état. Plu-
sieurs de ces choses se trouvent déjà très-bien figurées au mot
asphyxie du tome 11 de ce Dictionaire.

§. XX. Etat de ce qui doit composer un appareil anti-as-

pliyxique •

a. Deux brancards sanglés pour le transport des malades;
h. Deux couvertures en laine;

c. Une boîte contenant deux bonnets, six frottoirs en laine,

plusieurs morceaux de flanelle, six serviettes pour essuyer, et

deux brosses fines;

d. Un grand tambour de lingère, pour faire chauffer les

frottoirs et les morceaux de flanelle, lequel pourra servir de
boîte;

e. Un briquet, des pierres à fusil, de l'amadou, des allu-

mettes, plusieurs mèches ou rouleaux de papier torlillé, ou
bien un briquet phosphorique garni

;

f. Une lampe à esprit-de vin
,
pour les cas où l'on manque-

rait de bois , et une bouteille d'esprit-de-vin ;

g. Un soufflet à double vent, pour aoulUer dans les pou-
mons, dont le canon réponde à l'embouchure de la canule à
bouche, soit tube laryngien, et à l'évasement de l'extrémité

externe des sondes de gomme élastique
;

h. Deux canules, ou tubes laryngiens en buis
,
coniques , de

huit pouces de long, ouverts aux deux extrémités, un peu re-

courbés par leur bout le plus mince, dont l'un un peu évasé à
sa grosse extrémité, pour s'adapter au soufflet, et l'autre avec
celte extrémité arrondie pour souffler avec la bouche ;
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i. Deux sondes de gomme élastique, de dîx pouces de long
,

ou algalies , avec leur stylet;

j. La iiiacliinc fumigatoire de Pia, avec son soufflet double

veut et deux tuyaux de cuir à sa mesure, terminés cliacun

par une canule. Voyez-en le dessin au mot aspliyxie du Dic-
lionaire

;

k. Une livre de bon tabac k fumer
;

/. Une seringue h lavement avec sa canule renfermée, un
Biorccau de savon et une poignée de chanvre;

m. Une livre de séné , et autant de sel de cuisine
;

71. Une petite seringue à injection
;

0. Deux cuvettes de diverse grandeur, terminées par un
bouton

j

p. Deux fils de laiton ayant un anneau k une extrémité, et

un léger bouton à l'autre
;

q. Plusieui's plumes k longue barbe;
r. Une boîtede poudre slernutatoire

(
marjolaine ,

5vj ; ellé-

bore noir 3ij ) avec un soufflet k spirale pour les administrer
;

s. TJn flacon d'ammoniaque liquide, un autre de vinaigre ra-

dical , et un troisième d'eau dite des carmes, du Codex.
t. Une bouteille d'eau-de-vie camphrée, animée (bonne

eau-de-vie, une livre; camphre, 3'j i
ammoniaque causti-

que,§fi).
u. Une bouteille de vin vieux de Bordeaux;
V. Une cuiller de fer étamé, présentant un lévier à l'autre

extrémité; un plat et une tasse de la même matière
;

X. Des morceaux de liège taillés en manière, de coin, de

différente grandeur et épaisseur;

y. Une boîte de paquets d'émétique , de trois grains chaque.

Pour les secours extraordinaires.

a. Un soufflet apodopnique
;

h. Une petite canule d'argent k deux anneaux
,
pour la bron-

cholomie
;

c. Quatre ventouses en verre ;

d. Un bouton de feu, ou cautère actuel
;

e. Quatre bandes k saignée, autant de compresses, delà
filasse et des étoupes en sulfisante quantité.

De plus, deux avis imprimés sur la manière d'user des se-

cours, avec un tableau d'ordre et de direction des secouristes,

et dans chaque lieu des dépôts deux paillasses piquées, avec

leurs coussins aussi piqués, placées sur des tréteaux; deux
chandeliers, une livre de chandelle, une table, et un seau

pour puiser de l'eau.

11 conviendra d'avoir un coffre divisé en compartimens, ca-

pable de renfermer tous les objets qui servent aux secours, et
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en rri'jme temps un pclil chariot Ircs-mobilc, pour transpor-

ter avec rapidité ce coffre partout oîi il sera besoin.

QUATRIÈME PARTIE
, §. xxt. Questious medîco-légales de suh-

menion. Ces questions peuvent se réduire aux trois suivanlcf;,

qui se subdivisent eu plusieurs autres : i'^. si le corps qu'on

trouve noyé est tombé dans l'eau , vivant ou après sa mort
;

2°. si l'itidividu s'est noyé lui-même , ou s'il est tombé à l'eau

par accident, ou s'il y a été jeté par des mains criminelles
^

3'^. dans un accident commun, où plusieurs personnes de la

même famille, où le donateur fl le donataire, elc. , ont péri

fiar la submersion, déterminer, pour l'ordre des successions,

aquelle a dû succomber la première ou lu dernière; mais cet

article élant déjà fort long, et présumant que la question in-

téressante des survies sera traitée dans ce Dictionaire, je renvoie

à ce mot, pour ne m'occuper ici que des deux premières.

XXII. Indices que le sujet est tombé dans l'eau ^ vivant.

Ces indices se tirent de l'examen attentif de l'habitude du
corps, et des résultats de l'auLopsiè cadavérique. Comme il a

déjà été dit en commençant
( §. i

)
, le cadavre est remarquable

par sa pâleur; les yeux sont cutr'ouverts et la pupille très-di-

iatée; la langue avance vers les bords internes des lèvres ; et

celles-ci, ainsi que les narines, sont plus ou moins couvertes

d'une vase écumeusc. D'autres fois cependant, la pâleur du
visage n'a pas lieu; on observe une couleur violette ou plom-

bée, une bouffissure de la tête, et en général les caractères

qui dénotent extérieurement un engorgement sanguin du cer-

veau. La poitrine et l'épigaslre sont relevés et comme bombés ;

les bouts des doigls sont communément écorchés, et comme le

disait Ambroisé Paré , on aperçoit entre l'ongle et la peau qu'il

recouvre, une certaine quantité de terie ou de sable, selon la

nature du sol constituant le lit de la masse d'eau où le sujet est

tombé. Enfin, il ne résulte de cet examen de l'extérieur du
corps aucune trace de lésion antérieure il la submersion, et qui

ait pu occasioner la mort.

L'ouverture du cadavre du sujet noyé vivant présente, à

la tête
,
l'engorgement plus ou moins prononcé des vaisseaux

cérébraux; dans la trachée- artère ^ une écume aqueuse et san-

guinolente conservant l'odeur, la couleur et la consistance du
liquide où l'on s'est noyé; dans la poitrine^ les poumons di-

latés et plus ou moins engoués de la matière de l'écume de la

trachée; le diaphragme refoulé dans l'abdomen, les cavités

droites du cœur gorgées de sang, et les cavités gauches presque

vides , ainsi que les vaisseaux concspondans ; dans Vahdomen

,

de l'eau quelquefois contenue dans l'estomac , et anal<:guo à

celle dans laquelle le cadavre a été trouvé; dans Yensemble de
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la dissection^ la liquidité, en général, permanenlo du sang,

et son effusion conlinnclle de toutes les parties soumises au
scalpel anatomique. Enfin, l'estomac ne présente aucune trace

de poison, point d'l)éinorragie ni de lésion cacliée qui eût pu
faire périr le sujet avant de tomber dans l'eau. Il esl inutile

que j'ajoute que pour que ces signes existent et qu'ils soient

distinctement aperçus, il est nécessaire que le cadavredu sub-
mergé n'ait point éprouvé la plus légère atteinte de putréfac-

tion, et qu'il soit inspecté peu de temps apiès la moi r.

§. xxui. Indices de mort avant d'/étre tombé dans l'eau.

Les signes qui rendent fortement vraisemblable que la mort
avait précédé la submersion, se tirent de l'absence des caruc-

lères extérieurs indiqués ci dessus , de l'affaissement de la

poitrine et de l'épigastre, de l'absence de tout corps étranger

entre les ongles , car les mains du cadavre peuvent ctie bles-

sées si elles frappent contre nn corps dur, mais les doigts n'ont

pu gratter au fond de l'eau. Ces signes se tirent principaieineut

de la présence d'une ou de plusieurs lésions mortelles , et qu'on
ne peut supposer avoir été causées sous l'eau , telles que i'em-

preiule eccliymosée d'un lien qui aurait été appliqué autour
du cou, des blessures par des armes à feu, des traces d'eriipoi-

sonneinent , etc. Dans l'autopsie cadavérique, on sera fondé à
tirer des inductions négatives de mort par submersion, à ta

téte , si les vaisseaux cérébraux sont dans l'état naturel , ou s'il

y a épanchement sanguin ou séreux dans l'encéphale
( §. ii ) î

dans la trachée-artère , s'il n'y a ni écume, ni corps étranger;

dans la poitrine, si les poumons se trouvent dans un état d'af-

faissement, et les cavités du cœur vides de sang , et si le dia-

phragme ne dépasse pas sa ligne naturelle; dans Yabdomen^
si i'estornac ne contient point d'eau

,
qu'il soit au contraire en-

flammé
,
ulcéré, gangrené, ou qu'il renferme des matières

suspectes; si l'on remarque une coagulation complette de la

masse du sang, et enfin si une vomique, un anévrysme,
un épanchement quelconque dans l'une des cavités, indiquent

d'ailleurs une cause suffisante de mort.

5. XXIV. Exception à ces règles générales. Cependant ces

caractères positifs ou négatifs de mort par la submersion ne

sont pas toujours tellement précis, qu'ils ne puissent donner
lieu à aucun équivoque : d'abord, l'écorchure du front, du
bout des doigts, l'entrée de la terre ou du sable dans l'inler-

valle des ongles ne se présenteront pas dans une eau très-

profonde, car alors le corps n'ira pas au fond, ou s'il y va,

il pourra déjà y avoir eu asphyxie avant de l'avoir atleinl.

Us n'existeront pas non plus s'il y a eu perte de connaissance

au moment même où le sujet est tombé; ce qui aura pu arriver
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dans l'une des circonstances suivantes : i". si l'eaa est très-

froide; 1.°. si elle est infectée et imprognce de gaz délétères;

3°. si le sujet était ivre
5

4^^. si dans l'accident il avait eu une
grande frayeur el avait entièrement perdu la tête; 5°. s'il était

tombe étajit dans un paroxysme d'cpilepsie ou de vertige. Il

n'y aura non plus dans ces dernières citconslances point d'é-

cume ni à la Ijouclie ni dans la trachée-artère: car cette écume
est le résultat d'une sorte de lutte entre la vie et la mort, du
mélange de IVau admise dans les bronches , avec l'air et les

mucosités , dans une tentative d'inspiration
( §. m et iv ) ; lutte

qui n'a pas lieu (|uand l'asphyxie de saisissement a empêché
les pljénomèncs ordinaires de la submersion

,
quand la vie s'est

éteinte insensiblement et sans effort. Ainsi , dans la disserta-

tion d'Evers , de Gottingue, publiée en 1760, on lit que cet

auteur n'a point rencontré d'eau écumeuse dans les bronches

de deux sujets ivres noyés, l'un en plein^hiver, et l'autre au
mois de mars de cette année; faitsdonlRœdcrer, professeur à cette

université, atteste la vérité. Ainsi , dans un mémoire sur les se-

cours à donner aux noyés, M. Desgranges nous parle de deux
épileptiqucs qui tombèrent dans l'eau durant le paroxysme,
dont l'un

,
qui en fut retiré mort , et ouvert par ce médecin , ne

présenta point d'eau écume'îlse dans les bronches, et dont l'au-

tre, qui était tombé d'un bateau, et qui avait été retiré à

temps, entièrement asphyxié, ayant été rétabli par des se-

cours sagement administrés , ne rendit pas la moindre quantité

d'eau écumeuse, etc. D'ailleurs, une pareille écume se ren-

contre aussi dans plusieurs cas de suffocation et dans diverses

maladies, comme il a déjà été remarqué dans la première

partie.

§. XXV. Caractères de submersion les plus conslans. La di-

latation des poumons et l'elovation de la poitrine, qui en est

une conséquence, me parais^^ent être des phénomènes assez

constans dans la mort p;ir suflbcalion, et se rencontrer assez

généralement dans les submergés. Il est même ordinaire que

dans la mort par submersion sans madère
^
malgré qu'elle

ait été la suite du maximum de collapsus des forces vitales,

la dilatation pulmonaire existe également , à cause de la ra-

réfaction de la quantité d'air contenu, que les forces expira-

toires n'ont pas expulsé. Les chats que Morgagni a submergés

avaient les poumons dilates, et remplis de bulles transpa-

rentes, qui renfermaient plnsd'air que d'humiditéjct les chiens

que Haller a fait périr dans l'eau avaient également les poumons
dilatés, et, quoique rouges, ilssurnageaient. Il laut remaïquer
que ce signe étant commun i\ tous les genres divers de suffo-

cation
,
qui ont pu exister avant la submersion , l'on doit ecar-
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ter la présomption de ces causes de mort, avant de le ref»ai der
comme indiquant que le sujet a perdu la vie dans l'eau. Nous
devons aussi admettre qu'il est possible, qu'au lieu d'être di-

lates, les poumons se trouvent affaissés: Collemann et Sprengcl
eu rapportent des exemples (§. u). Ces cas, à noire avis , sont
extrêmement rares, mais ne doivent pas être rejelés, parce
qu'ils sont possibles ; ils deviennent une preuve de la fragilité

de notre science et de la nécessité oii nous sommes souvent
d'avouer qu'il nous manque des mojens sulfî^ans pour expli-

quer avec autant de certitude que la gravité du sujet le de-
mande, la manière avec laquelle s'est opéré le lait qui donne
lieu à la contestation. Dans tous les cas, au resle, l'autopsie

aura dû être faite le plus près possible de l'instant de la mort

,

et la distension pulmonaire ne devra cire prise en considéra-
tion qu'autant qu'on n'aura pas tente l'insulflalion artificielle

pour rappeler le noyé à la vie.

La plénitude des cavités droites du cœur, des vaisseaux

correspondans , et de ceux du cerveau , est , en second lieu,

un phénomène qui doit être assez constant à la suite de
ce genre de suffocation. Portai

,
Mahon, Petil-Radel , Kite

et Walther, l'ont admis comme l'un des signes les plus po-
sitifs, soit d'après l'ouvtrluie du cadavre des uoyés, soit

d'après des expériences tentées sur des aninuuix qu'on a fait

périr par ce genre de mort. Eh bien ! il laut encore le dire ici,

indépendamment que l'engorgement des vaisseaux du cerveau

peut être produit par une fouie de causes qui n'ont rien de com-
mun avec la submersion, tels que les coups, les chutes sur la

tête, etc., accidens isolés ou compliquaus qu'il faut d'abord

écarter, on ne rencontre pas toujours invariablement celte

distension des vaisseaux cérébraux, ni inème des vaisseaux

pulmonaires et des cavités droites du cœur. Pouteau {OEuv,
poslh. , 1. II, p. 180 et suiv. ) en prési iite des exceptions

, et

iVIahon lui-même infirme plus bas par son propre témoignage

ce qu'il avait regardé plus haut comuie un signe univer>el

{Médecine légale^ tome iti, pat^c 5o). Ainsi
,
quoi([ue cet in-

dice soit très-loin d'être à dédaigner, son absence n'est pas

toujours une preuve que le sujet n'a pas perdu la vie dans

l'eau, et il est juste de lui appliquer les mêmes réflexions

que nous avons faites relativement à la distension des pou-

mons.
Si l'absence ou la présence de ces indices peut quelquefois

ne démontrer que d'une manière équivoque si le corps a pcidu

la vie dans l'eau ou hors de l'eau, il n'en est pas de même
pour conclure dans ce dernier sens, lorsqu'il présente des

traces de violence qui aurait été exercée avant la submersion
,

et qui sont étrangères aux accidens de celle-ci, telles que des.

36. 3o
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traces de slrangulalion

,
d'empoisonnement, de brûlures, de

coups de feu, de mulilation, de blessures qui n'ont pu être

faites qu'avec des armes régulières; tel encore le cas inoui,

jusqu'à l'assassinat trop célèbre de Fualdès , en 1817, où la

victime serait saignée à blanc avant d'être jetée dans l'eau: ce

corps n'irait pas au fond , et toute rivière attesterait comme
l'Aveyron, l'horrible attentat qui venait d'être commis. Il

sera néanmoins de règle de rechercher si telle violence aura

été capable de donner la mort, et si la perte de l'existence

n'aura pas été achevée par la submersion : car enfin il est tels

individus si pusillanimes, qu'il leur suffit, pour se pâmer, de

voir couler leur sang, mênje par une blessure légère; et cer-

tainement si ces êtres étaient tombés dans l'eau ensuite, ils se-

raient morts de la submersion et non de la blessure.

§. XXVI. Distinctions dans les plaies des noyés. A. l'occasion

de ces traces de blessures trouvées sur le corps des noyés , le

médecin légiste doit avoir présent à la pensée qu'il peut y en

avoir de trois sortes : 1°. entièrement étrangères à la submer-

sion , et indiquant un homicide antérieur; 2'. commun à

l'homicide et aux accidens de la submersion ;
3°. reçues parle

corps après la mort, dans les diverses positions où il s'est

trouvé transporté.

Les premières appartiennent aux empreintes des liens qui

auraient été appliqués autour du cou ou à telle autre partie

du corps , et qui sont toujours suivies d'ecchymose/et d'engor-

gement des chairs environnantes, phénomènes qui n'ont pas

lieu quand les liens sont appliqués sur le cadavre; aux brû-
lures ; aux blessures faites avec des armes tranchantes bu des

armes à feu
,
lesquelles , à cause de leur régularité , sont essen-

tiellement différentes de toutes les lésions qu'un corps peut

recevoir en tonibanl sur des corps durs et immobiles, lesquels

ne peuvent faire que des blessures inégales avec déchirure
;

enfin ces lésions peuvent résulter, avec plus de facilité encore,

d'empoisonnement.

Les blessures inégales
,
irrégulières

,
accompagnées de dé-

chirures, qui ne pénètrent.pas profondément dans les cavités;

les contusions, les luxations et les fractures, peuvent aussi

bien appartenir k des circonstances qui ont précédé ou accom-
pagné la submersion, qu'à une main homicide. Avant donc
de penser à les attribuer au crime, il convient d'examiner les

circonstances locales au milieu desquelles le sujet a perdu la

vie. Il faut voir le chemin que le noyé avait parcouru avant
de tomber dans l'eau; le lieu où il est tombé, les chocs qu'il

aura pu éprouver en roulant, les rencontres qu'il aura faites

avant d'arriver h. l'endroit où on l'a trouve ; il faut se faire une
description graphique du chemin parcouru dans l'eau, de la
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Srofondeur et du courant de la rivière , de ses circonvolutions,

es masses de pierre , des bois, des piquets, qui peuvent se

trouver dans son lit, etc. Ces sortes de plaies , laites pendant
que la vie subsistait encore, sont accompagnées d'hémorragie,

de rougeur et de tuméfaction de leurs bords, dans un degré
proportionné au temps que la circulation a continué à se faire,

et n'indiquent par conséquent pas pour cela, si elles n'ont pas
les caractères spécifiés ci-dessus, qu'elles ont été nécessaire-

ment produites par une main ennemie.
Les lésions de la troisième espèce se reconnaissent facile-

ment à ce que les contusions et les blessures reçues par les

cadavres ne sont accompagnées d'aucun cercle infîanimatoire ;

que, lorsqu'ils frappent contre un corps dur , il ne se forme
point de contusion proprement dite (épancliement avec tu-

meur élastique), mais simplement, si le sang est encore
fluide, des taches livides, flasques et mollasses, sans eni;or-

gement circonscrit, élastique, avec tumeur; que, pour ce qui
regarde les blessures, leurs bords sont secs

,
liviues, rappro-

chés , comme lorsqu'on coupe sur un corps mou , sans élaslir

cité. Elles présentent au surplus quelques différences qu'il est

facile de présumer suivant le plus ou moins de dislance du
moment où la vie a cessé, desquelles, en y faisant bien atten-

tion, on peut tirer des inductions pour estimer depuis quel

temps le cadavre est dans l'eau , et combien de chemin il a dû
faire dans ce liquide.

§. xxvii. Submersion par homicide. Etant prouvé que le

sujet a été noyé vivant , on se demande comment il est tombé

dans l'eau , s'il y a été jeté , ou s'il s'y est précipité lui-même.

Question ardue, et qu'on peut croire ne pouvoir se résoudre

que par témoins; cependant en y réfléchissant bien , on pourra

trouver quelquefois que le champ n'est pas tout à fait fermé

à des conjectures qui approchent du vraisemblable. Après

avoir préalablement écarté dans l'espèce actuelle la supposi-

tion d'un accident ou d'un suicide
,
que nous considérerons

ci-après, on ne pourra se refuser à regarder la submersion

comme le fait d'autrui , directement ou indirectement, quand

le noyé portera des traces d'homicide entièrement étrangères

h celle-ci, et quand le corps sera trouvé pieds et poings liés
,

ou avec un poids ajouté à celui du co,rps , de manière que ce

n'ait pu être le fait de la personne elle-même. 11 est naturel

aussi, à moins d'avoir été jeté à l'eau par surprise, qu'on se

soit débattu auparavant, ce dont il restera des empreintes et

sur les.chairs et sur les vctemens, empreintes qu'on saura dis-

tinguer des effets des circonstances de la submersion. Sans être

aussi décisifs, ne sont pourtant pas à négliger les indices tirés

de l'inspection des lieux , dç la connaissance qu'on a^de la pci-
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sonne du sujet, de ses habitudes, de ses liaisons, de ses af-

faires, de ses amis el enucmis , et même des phénomènes dé-

couverts par l'ouverture du cadavre. Autre chose est que

l'accident soit arrive dans un lieu solitaire ou dans un lieu fré-

quente'; dans une eau où il faut être laacc exprès pour y tom-

ber, ou dans celle dont l'approche n'est défendue par aucun

obstacle 5 dans celle dont les bords sont escarpés, glissans, ca-

chés par des herbes , ou dans celle qui esta niveau du ter-

rain à découvert. La mort des submerges par suite d'une vio-

lence ou d'une surprise doit être le plus souvent précédée de

l'asphyxie spasmodique (§. iv.) ; on doit perdre connaissance

au moment où l'on tombe dans l'eau; on doit déjà se croire

mort avant d'y arriver , ce qui fait qu'on ne tente aucun effort

pour lutter contre la destruction , et que des noyés de cette

classe ont assez souvent été sauvés. Félix Plater rapporte

l'exemple mémorable d'une femme condamnée pour crime

d'infanticide à être noyée, qui, étant tombée en faiblesse au

moment où on la plongeait, et ayant resté un quart d'heure sous

l'eau, reprit ses sens après en avoir été retirée; ces exemples
même seraient bien plus communs, si on pouvait retirer à

temps tous ceux qu'une condamnation, la surprise ou la vio-

lence ont précipités dans les flots. Or (à part un petit nombre
d'hommes que le courage n'abandonne pas dans ces dangers

extrêmes), on trouvera presque totijours que la mort a cte'

sans matière; point d'eau écumeuse dans la trachée- artère,

point d'engouement dans les bronches par cette cause; les pou-

mons distendus par l'air qui les remplissait au moment de

l'accident
,
excepté qu'il n'y ait déjà affaissement général , à

cause du laps de temps qui s'est écoulé.

§. XXVI II. Submersion par accident. C'est une vérité incon-

testable que celte cause est la plus fréquente : on se noie au
moment où l'on s'y attend le moins, dans les voyages par
«au , en se promenant sur le bord de la mer.ou des rivières,

entraînés par la mer, par les Vagues, par les débordemens;
«n se baignant dans des eaux dont le lit est mobile, ou dont
la basse température nous saisit; en tombant dans des creux
remplis d'une vase fétide; même en nageant , si l'on est pris de
tés spasmes tétaniques qu'on a appelés ct'ampes. Des personnes

sujettes au v-ertige ou au tournoiement de têle quand leur vue
plonge d'un lieu élevé, peuvent tomber dans l'eau si elles se

trouvent sur le bord d'une rivière, et à plus forte raison si

elles cheminaient le long d'un chemin très-ctroit, sur les flancs

d'une colline au bas de laquelle coulerait de l'oau'V signes

coramémoratifs qu'il est nécessaire de rappeler dans l'occa-

sion. Bien des gens ont une telle peur de l'eau
,
que leur corps

perd l'équilibre quand ils doivent traverser un torrent- sur une



NO Y' 469

planche qui n'est pas suffisamment large pour leur en couvrir

l:i vue. De sang-ftoid et en plein jour, quand nous calculons

le danger, nous valons moins que dans la nuit, quand nous
sommes ivres ou endormis. Dans les montagnes et loin des

villes, une simple poutre sans garde-fou sert in traverser uu
précipice de plusieurs toises de profondeur; les bergers y pas-

sent après leurs troupeaux ; les paysans s'y livrent la nuit, au
sortir du cabaret, sans qu'il arrive jamais d'accident. Le voya-
geur, étranger à ces lieux agrestes, et qui n'a pas de choix,

pour passer de l'autre côte, y place en tremblant un pied,
puis un autre, s'essaye à faire quelques pas, chancelle et

lait la culbute. Si un ennemi même était après lui sur celle

traverse si chanceuse où il est même dangereux de s'entre-

aider, oserait-on l'accuser de cette mort? Quelque chose de

semblable a fait absoudre, en 1780, les accusés de la mort
d'np certain Nicolas Maizières, du village d'Aulnay, qui,
dans un voyage qu'il avait entrepris, avait choisi, pour arri-

ver plus vite, un sentier qui raccourcissait, sentier tres-ra-

pide
,
pratiqué sur les flancs d'une colline, au bas de laquelle

coulait une rivière, et où l'on trouva son corps un grand nom-
bre de jours après, précisément audessous de l'endroit où le

seotler était le plus rapide , et le bord de la rivière d'une hau-
teur considérable. Le cadavre ne fut pas ouvert, elles chirur-

giens se contentèrent de faire remarquer qu'il avait à la tête

dep blessures, fractures et contusions considérables. On pouvait

présumer avec fondement que Maizières était tombé à cet en-

droit, qu'il avait été entraîné par la pente de la colline , et

précipité dans la rivière sur des pierres ou des troncs d'ar-

bres qui avaient pu faire ces blessures et contusions; mais les

chirurgiens préférèrent les attribuer à des instrumens tran-

chans et contondans
,
par lesquels cet homme avait été mis h

mort, et jeté ensuite dans la rivière. Les prévenus furent en

conséquence condamnés, dont appel. Louis, consulté, ter-

mina ainsi son mémoire : « S'il est prouvé par l'inspection lo-

cale de l'endroii où l'on dit que Nicolas Maizières a fait une

chute
,
qu'il a pu rouler d'un lieu escarpé , d'une assez grande

élévation, par une pente roide,dans la rivière , et que sa tête,

dans cette chute, ait pu souffrir des chocs et contre-chocs sur

des pierres , des aoncs et racines d'arbres incapables de rete-

nir le corps; enfin, s'il est possible qu'il se soit tué dans cette

chute, sa mort doit être réputée accidentelle , elles expressions

du rapport relatives à la supposition d'un délit sontlrès-im-

prudentes, et ne peuvent êire opposées aux accusés. Le rap-

port ne peut servir qu'h certifier la mort violente par acci-

dent, et il ne constate pas plus un forfait qu'il ne l'exclut, si
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vérilablcment il y avait eu assassinat ( Causes célèbres^ t. xxn,

cause 121 ). . <
•

•

•

L'asphyxie spasmodique doit pareillement avoir pre'ccdé la

moitdaus la submersion par accideiit; car, indépendamment

des commotions quie les coups et chutes peuvent occasioner,

on perd ordinairement le sentiment , on devient froid et

comme inanime quand on se laisse tomber dans un lieu dé-

clive, qui aboutit à une faraude profondeur dont on avait

prévu tout le danger : c'est du moins ce que j'ai épi ouvé moi-

même. On ne trouvera donc que rarement à l'ouverture du
corps les traces d'une asphyxie avec matière, les bronches et

la trachée remplis d'une eau écumcuse, les poumons engoués

de sang et d'écume , les bouts des doigts écorchés , et portant

l'échanlillon de ce qui compose le fond de la rivière.

§. XXIX. Submersion par suicide. 11 en est tout autrement

dans celle troisième espèce qui exclut nécessairement la

frayeur et la pusillanimité. Le plus ordinairement l'ouverture

des corps offrira au suprême degré tous les effets d'une mort
dont l'eau a été la cause matérielle. Distinguons d'abord deux
sortes de suicides , celui cj^ui est déterminé par le désespoir

,

par une passion violente, et celui qui est amené lentement par

î'ennui de la vie, et par le désir bien prononcé de la quitter.

Dans le premier cas
,
analogue au délire maniaque, l'effet de

la submersion est do produire une révolution soudaine, de

faire cesser le délire , d'amener le repentir , de rendre à la na-

ture ses droits , et par conséquent de chercher à rattraper le ri-

vage, à moins que la basse température de l'eau n'ail produit

un saisissement trop vif. On ne saurait douter de la puissance

sédative de l'immersion froide j elle a été, depuis des siècles,

employée contre la rage, et elle s'est montrée plus d'une

fois capable de ralentir sa cruelle explosion; cette puissance

peut même être telle que d'occasioner la mort , co/nme on
l'a vu arriver chez des maniaques traités avec peu de discerne-

ment. Rendue à elle-même, cette victime du désespoir lulleia

donc contre sa destruction, et , dans ses efforts impuissans

,

avalera de l'eau en tâchant d'inspirer
( §. m). Les mêmes ré-

sultats auront lieu dans la seconde espèce de suicide
,
qui est

un délire mélancolique, quoique par une cause morale diffé-

rente. Dans cette espèce, la perversion des sentimens humains
est complctte , et la submersion ne la change pas; celui qui
s'es't habitué dès longtemps à se soustraire aux droits delà
nature, voit non-soulement sa dernière heure sans frémir,

mais s'irrite encore de ce qu'on veut la retarder : tel celui

qui s'est coupé la gorge, écarte l'appareil quand il est seul,

tel celui qui a pris du poison, dissiumle ses douleurs, et ne

coasciit à recevoir les bicufails d'une maia olïicicuse, que
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sous la promesse qu'on hâtera l'effet du poison sans le faire

soiilfrir. Celui donc à qui la mort par submersion a souri dans
son noir délire, arrivé au fond de l'eau, ne cherchera pas

à s'en dégager , mais il se hâtera d'avaler à longs traits l'onde

fatale qui doit accomplir son dessein. De là vient qu'il est plus

rare de rappeler h la vie des submergés par suicides que par
toute autre cause.

Mais les suicides prennent souvent pour se noyer et pour le

faire avec certitude de certaines précautions dont la connais-

sance ajoute un nouvel inlérèlkla question médico-légale que
je traite. Ils attachent un poids à leur corps pour qu'il aille de
suite au fond , d'autres se lient les mains pour se garantir de la

tentation de nager, quelqiies-uns vont au bord de l'eau et se

tirent un coup de pistolet avant de s'abandonner au couraul :

ce double excès fut commis par un commerçant de Lyon , dans
les eaux du Rhône , en décembre i8i3, le joJr même où je

passai par celte ville pour me rendre au concours à Strasbourg:

or, ces complications forment des exceptions , ii ce qui a été

dit plus haut (§. xxvi ctsuiv. ), et pourraient faire croire à la

mort par homicide , si l'on ne parvenait pas à les éclaircir

Et d'abord, indépendamment des perquisitions judiciaires
,

le médecin-légiste aura, pour aplanir la difficulté, i°. l'ins-

pection du lieu de la scène ^ solitaire ou fréquenté, comme il

a été dit ci-dessus , de l'élévation du parapet , du bord du
puits, etc.; 2°. l'estimation des forces dont le sujet devait

être doué, la manière avec laquelle les liens sont placés, le

siège et la direction de la blessure; 3°. les signes comméraora-
tiis dépendant du caractère, des passions , des habitudes du
sujet pendant sa vie, s'il est connu; 4°' enfin, à défaut de ces

derniers signes, la dissection des trois cavités, faisant rencon-

trer des productions pathologiques qui se sont souvent obser-

vées dans le délire mélancolique, donnera de fortes présomp-

tions pour exclure les idées d'assassinat.

Il n'est pas facile de se saisir d'un homme fort et vigoureux

et de lui lier les mains sans qu'il se débatte : celte ligature sera

serrée sans ménagement , et on y emploiera des liens solides
5

il en restera donc de fortes impressions sur le corps, des conlu-

sions, des meurtrissures et un engorgement audessus de la li-

gature
,
proportionne à son enfoncement. L'absence de ces

traces, une ligature hîche, faible et placée artistement , do

manière à avoir exigé beaucoup de temps pour l'arranger
,

concurremment avec les signes que le sujet a effcctivemenL

perdula vie dans l'eau, formera une présomption contre toute

idée d'homicide : ainsi, ai-je cru devoir juger dans le cas de

ce noyé dont j'ai parlé au mot indices
{
T'oyez ce mot), qui

avait les doigts des deux mains etitourés d'un ruban de hl ,
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dont les bouts paraissaient avoir c'te' noue's sur les pouces avec
les detits. Quant aux blessures, l'on connaît ge'ncialement les

parties du corps que choisissent ordinairement les suicides pour
frapper, et quoi(|u'elles puissent également servir de lieu d'é-

leclion aux assassins, l'on conviendra cependant qu'il est assez

rare qu'un coup d'arme à feu
,
par exemple, porte précisément

dans la bouche d'un homme , ou sous le menton.

§• XXX. De la présomption du suicide par submersion. 11

y a des signes qui oui toujours été' regardés dans les tribu-

naux comme propres à pouvoir faire admettre le suicide de

préférence à l'iiomitide. L'état de démence et des idées noires

qui avaient souvent produit des actes de désespoir chez la fille

Sirven qu'on avait trouvée raorle dans un puits , sauvèrent

,

en appel, du dernier supplice, son père accusé de sa mort
,

nonobstant la déclaration des premiers experts et les préven-
tions d'un parti puissant : l'énormité d'un crime si contraire à

la nature, et la preuve acquise d'un dé,lire permanent l'em-

portèi enl sur des signes de violence qui étaient au moins équi-

voques , de même, dans la cause d'un nommé Paulet, jugée en
dernier ressort par le même parlement (celui de Toulouse)
en 1783, trouvé mort au fond deson puits avec plusieurs con-

tusions et blessures à la tète et une empreirke circulaire aux
naalléoies des deux pieds : à la terre sablonneuse^ et grisâtre

qu'on trouva dans les interstices des ongles des doigts des mains
et dans les jointures des phalanges, et à l'eau écumeuse qui

remplissait la trachée-artère , les poumons et une portion de

l'estomac, on jugea avec raison que la submersion était la

cause de la mort de Paulet, et à la seconde question, s'était-

il jeté lui-même dans le puits ouy ai'oit-il étéjeté? il fut ré-

pondu par l'affirmative dans le premier sens , motivée sur ce

que cet homme avait défà été interdit, et mis dans une maison
de réclusion pour aliénation d'esprit; qu'il avait déjà voulu se

pendre et se jeter dans un puits
;
que le lieu où il s'était noyé

était entouré d'habitans qui auraient entendu quelque bruit
,

s'il y avait eu violence, etqu'ciifin les pierres qui se trouvaient

au fond du puits , d'ailleurs très-étroit , avaient été suffisantes

pour occasioner les blessures qu'on avait observées à la tête

de Paulet {Causes célèb.^ tom. ix, cause 5i , et lom. xxxi
,

cause 345. )

Enfin, lorsqu'il s'agit d'un sujet inconnu trouvé noyé , et

qui porte quelques traces qui pourraient faire soupçonner un
crime

, il est du devoir du médecin-légiste, pour tranquilliser

la société, de rechercher dans les trois cavités s'il ne se ren-

contre point de ces lésions que l'analomie pathologique a dé-

montré être plus fréquentes dans le corps de ceux qui ont été

dévorés d'une mélancolie noire qui les a portés à attenter à
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leurs jours, telles que des ossifications vicieuwjs el autres ex-

cioissanccs dans l'intérieur du crâne, des c'panchemens dans

les plèvres , dos endurcissernens dans le foie et dans restomac

,

des calculs dans la vésicule du fiel et dans les conduits bi-

liaires, une phlegmasie chronique dans les intestins, etc. etc.

« L'état cadavérique d'une femme ({u'on avait trouvée noyée
,

» dit le docteur Elvert , et qui laissait des doutes à la justice,

» avait prouvé que la défunte était morte par submersion, et,

» d'une autre part, plusieurs éminences extrêmement tran-

» chantes que l'on découvrit sur la partie interne de la char-

» pente crânienne, ainsi que l'état maladif de plusieurs vis-

M cères du bas-ventre, et notamment du foie et de la matrice,

M indiquaient, selon toute apparence, que les facultés iutel-

» Icctueilcs de cette malheureuse avaient pu être assez trou-

» blées par ses souffrances continuelles
,
pour la porter à se

» suicider. » ( Bulletin des scienc. médic. de la soc, d'émulal.

de Paris , tom. iv ,
no. 26 ). De même , dans l'ouverture du

corps de Paulet , dont nous venons de parler, on avait aussi

remarqué les intestins gorgés d'un sang noirâtre et fluide, et on
savait que cet homme avait refusé depuis plusieurs jours de

prendre de la nourriture , circonstances qui coïncident presque

toujours avec le pluscruel des maux, celui del'ennui de lavie.
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NUAGES VOLTIGEANS
,
imaginations peiyétuelles de Maître-

Jean. Ces taches paraissent comme des filainens ondo/és, des

brouillards légers , de petits duvets de coton , des serpenteaux,

des points très-petits qui nagent lentement dans Catmosphère ,

des globules^ des petits rubans quiforment des espèces de nœuds,
des petites portions de gomme arabique , à demi dissoutes dans
l'eau : une légère différence de transparence les fait à peine dis-

tinguer du fond de l'air
,
lorsqu'on les examine dans un ciel

serein.

Trop souvent on confond ces nuages avec les taches qui sont

fixes par rapport à l'axe de la vision , et qui , cause'cs le plus

souvent par des affections partielles du nerf optique ou de la

rétine, sont ordinairement des signes précurseurs d'amaurose,
notamment lorsqu'elles sont recontes et qu'elles prennent de
l'accroissement. Ce sont surtout les médecins qui deviennent
le plus inquiets lorsqu'ils aperçoivent subitement ces fantômes
légers qui ne méritent pas même le nom d'incommodité' ; nous
en avons une foule de preuves parmi lesquelles nous appor-
terons les suivantes :

Le célèbre Sabatier en avait été fort inquiété dans sa jeu-

nesse; il a gardé ces nuages pendant toute sa vie , sans qu'ils

aient éprouvé aucun changement, soit dans leur nombre, soit

dans leurs formes. M. G.***, jeune médecin reçu à la faculté

de Montpellier en i8i5, en était effrayé au point d'être depuis

yn an dans un état voisin du marasme, lorsqu'il vint nous
consulter. M. D.*** , médecin en chef de l'hôtel-dieu de Sens

,

vint à Paris sans avoir pu prendre aucun aliment solide de-

puis trois jours, par l'effet de la terreur que lui inspira un grand

nombre de ces nuages qui lui avaient apparu tout à coup.

Nous éprouvâmes une vive satisfaction en tranquillisant subite-

ment et pour toujours un confrère estimable qui
,
depuis huit

ans, les aperçoit sans aucune diminution ni augmentation
,

comme il les apercevra pendant toute sa vie, mais sans en

éprouver la moindre gêne. M. le docteur Réveillé-Parise rap-

porte, dans son Hygiène oculaire
,
que ces nuages ayant com-

mencé à lui apparaître pendant la durée d'une ophthalmie de

•cause externe , il en fut alarmé au point d'attendre pendant

plusieurs années la cataracte ou l'amaurose. Un de nos savans

collègues , M. le docteur C*** , de Bar-lc-Duc , vint à Paris en

décembre 1818 , fort effrayé de leur apparition, et en partit

,

tranquillisé dans une seule conférence, bien décidé à renoncer

aux moyens très-héroïques auxquels la terreur l'avait obligé

'de se soumettre.

Actuarius écrivait h Joseph Piacendita : « Sans doute vous
M connaissez leurs formes, vous qui en avez vu voltiger devant

» vos yeux , au point de redouter des cataractes
,
parce que
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j) celle dcr.iiièic maladie pre'sentc dans sojn originç des syinp-

i> tomes assez semblables ; mais j'avais caulviiin* de yous con-

» soler
, parce que vous les aperceviez depuis Joogtemps

,

w tandis que ceu^c qui sowt suivis de cataracte augiwftlenl

w prorapiement.... »

Eu refléchissant au nombre prodigieux de j»edcciQS savaus

et de pliysiciens habiles qui , à notre connaissance , ont été,

inquiétés par l'apparition subite de ces nuages vollige.ans ,,uolr.e

étonnement fut extrême lorsqu'au milieu des recherches le*

plus attentives , nous découvrîmes que , sur cent personnes de

tout âge, prises au hasard, souvent beaucoup plus .de trcnlp

voient de ces petits fantômes sans en avoir jamais parlé. Va,

l)onime qui passe à juste titre pour un des plus instruits , no,uç

disait récemment, eu examinant la planche lxv de notre Xiailc

des maladies des yeux
,

qu'il en avait toujours vu, et qu'il

croyait que chacun apercevait ces sortes de nuages. Cette

planche les rend au naturel. Il arrivera certainement un grand

nombre de fois que le lecteur de cet article quittera le livre,

et en regardant un nuage à plusieurs reprises, apercevra quel-

ques-uns de ces petits filaçnens , de ces légers nuages ou globu-
les voltigeans qu'il ignorait jusque-là apercevoir ,ou auxquels
il n'aura pas donné encore une certaine attention. Jamais il ne
se donnera la peine d'interroger un certain nombre de person-

nes, mèmed'enfans , en les invitant à ,élever les yeux vers ui)

nuage, sans obtenir plusieurs fois pour réponse : J'ai itoujours

vu cela Est-ce que chacun n'en voit pas ? Combien de
symptômes très-communs, les uns peu capables de tioujjle.r

essentiellement la santé, et les autres aussi incapables de le

faire que les nuages voltigeans dont nous nous occupons , et

qui cependant tourmentent l'imagination en faisant naître, si-

•jion un mal réel , au moins la peur du mal , fléau si redouta-

ble et si fréquent ! Ces absurdes terreurs naissent souvent à l'oc-

casion de quelque accident qui semble former une complica-
lion , et souvent des hommes non étrangers à la connaissance

de la structure du corps humain , mais qui ne se sont pas fait

une idée assez exacte de la force de notre organisation et de

«es ressources dans les désordres auxquels elle est exposée,,

sont les premiers h s'tJfecter de légères anojnalies qui ne mé-
ritent pas même qu'on leur donne un moment d'attention.

Les nuages voltigeans montent lorsqu'on porte les yeux vers

un objet élevé; si alors on les fixe sur cet objet et qu'il soit

blanc, ou au moins fort éclairé , on voit descendre ces corpus-
cules avec lenteur audessous de l'axe de la vision, et on ne les

Voit plus tant que les yeux restent fixés sur le même objet;
mais , au moindre mouvement des globes , ils quittent le lieu

OÙ leur pesanteiu" les avait amenés, et on les voit de jiour
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veau. De tous ce» nuages voltigeais , ceux qui ont la forme

d'un filament ou d'un Uibc de verre ployé en differens sens
,

sont les plus faciles à distlHgaer pour Jes personnes qui les

aperçoivent. Ces filainens ont des mouvemens vagues qui l'eiir

sont communiqués par les mouvemens du globe : tantôt ils se

contournent , d'autres fois ils s'étendent, puis , dans un autre

mouvement de l'œil, ils se ployent h certains endroits qui

sont toujours les mêmes, et ces variations paraissent surtout

distinctes lorsqu'ils passenten descendant devant l'axe optique.

Le plus souvent , il y en a deux ou trois qui sont plus appa-
rens que les autres; mais il y en a ordinairement beaucoup
d'autres plus petits moins visibles, et une grande quantité de
globules , les uns isolés, et les autres- réunis en groupe, qui
tombent mêlés avec les filamons a la manière d'une pluie très-

fine
,
lorsqu'après avoir élevé Icsyeux, on les fixe sur un en-

droit élevé
,
par exemple , sur une muraille blanche ou sur

un nuage : car la présence d'une certaine quantité de lumière
est nécessaire pour que l'ombre de ces petits corps puisse être

distincte sur la rétine
,
parce qu'ils n'ont point d'opacité , et

parce que leur densité étant, à peu de chose près, la même
que celle du reste de la liqueur dans laquelle ils nagent , ils

tranchent peu sur sa transparence. Il y a aussi quelquefois des

«spèces de petites grilles nageaules, quelques-unes sont plus

pesantes et descendent avec plus de vitesse. Les filamens sont

les plus légers , ils descendent les derniers ; on leur voit des

globules dont le milieu est un peu obscur, et qui présentent

assez l'apparence de très-petites bulles faites avec l'eau de sa-

von.

On voit peu ces nuages voltigeans , dans un lieu médiocre-

ment éclaire. Le soir, à la lumière, on est obligé, pour les

voir, de les clicrcher avec beaucoup d'attention et à plusieurs

reprises sur un papier blanc. Us ne paraissent alors <)ue

comme de petites portions de fumée à peine sensibles. En te-

nant les yeux à demi clos, on les aperçoit un peu dans Ja

flamme d'une bougie; on les voitcncorc, mais d'une manière
peu distincte, en élevant les yeux vers le ciel, à un !rès grand
jour et à plusieurs reprises, sans les ouvrir. Us paraissent plus

brillans, et on les voit bien plus aisément en fermant les yeux
à moitié, lorsqu'on les cherclie dans un ciel couvert de nuages

blancs ou dans un autre lieu très éclairé. On les aperçoit

d'une manière bien distincte dans h- brouillard, dans le reflet

de l'eau et sur la neige. Le plus ordinairement, ou en voit des

deux yeux. Quelques personnes cependant n'en apeiçoivent
que d'un seul. Ces petits nuages se dirigent toujours v6rs le bas
de l'œil, lorsqu'on regarde un objet élevé; si on tourne la

iace contre la terre, et si ou les caaminc, par exemple, entre
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ses jambes, sur un sol blanc ou très-cclairé , alors la position

des yeux e'tant différente, au lieu de se diriger vers la partie

inférieure de l'œil, ils se rassemblent vers l'extrémité de l'axe

optique, où on les examine plus aisément. Si on regarde le ciel

en inclinant un peu la tête en arrière , étant couché sur le dos

en plein air , ils prennent leur direction du côté du front
,
qui

est alors la partie basse , au lieu de se diriger du côté des pieds.

Ces atomes voltigeans sont d'une petitesse extrême
;
cependant,

ils doivent paraître avoir une certaine étendue, parce qu'ils

sont au-devant du cristallin. Cette lentille ayant la propriété

de grossir les objets, on ne doit apercevoir que très-peu et

fort confusément ceux qui se trouvent derrière elle. Plus on

éloigne le plan sur lequel on les examine, plus leur diamètre

paraît augmenter. Tel filament qui , vu sur une feuille de pa-

pier blanc très-éclairée
,
paraît avoir un sixième de ligne de

diamètre et deux pouces de longueur, paraît avoir deux lignes

de diamètre et plus d'un pied de long lorsqu'on l'examine

en face d'une muraille blanche éloignée de vingt ou trente

pieds. Ces phénomènes sont faciles k expliquer par les lois

que la lumière suit dans ses raouvemens , et les rappeler ici

serait sortir de notre sujet.

Tous ceux qui voient ces nuages voltigeans n'en rendent

pas un compte aussi détaillé. Ceux mêmes qui les ont observés

avec le plus d'exactitude, ne sont parvenus qu'après un an
ou deux, et quelquefois plus , à les diriger, pour ainsi dire, à

volonté, et à amener dans l'axe optique, tel filament, par

tel mouvement de l'œil
,
pour l'examiner avec plus d'atten-

tion. Quelque longs que soient ces détails, ils ne paraîtront

pas superflus au grand nombre de ceux qui sont inquiétés par
ces mouches volantes.

Une expérience due à La Hire, jette du jour sur les

différens phénomènes que présentent ces taches mobiles. Elle

consiste à recevoir, sur un papier ou sur un linge blanc , les

rayons du soleil, à travers un carreau de verre dans lequel il

se trouve quelques-uns de ces grains, de ces bouillons ou de

ces filets qu'on y voit si communément, et qui font, malgré
leur transparence, une réfraction différente de celle des autres

parties du verre. Ces grains, ces bouillons et ces filets paiais-

scnt sur le linge ou le papier, comme les corpuscules dont
nous nous occupons paraissent siw la rétine.

On a, pendant longtemps, cherché leur nature : nous
possédons une lettre autographe de Sauvages, dont nous
avons donné copie dans noire Traité des maladies des yeux
(ton). 111, pag. 407) , dans laquelle ce savant professeur té-

moigne le plus vif désir d'être éclairé à ce sujet. Les uns ont

attribué ces phénomènes à l'insensibilité de quelques filets du
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werf optique, d'après Willis [quoniam nervi optici filamenta
(juceclam obturantur. Cerebr. anat. , ca]). xxi), ou à l'engor-

gemctu de quelques vaisseaux de la rétine devenus variqueux
{vitio partium retinœ à vasis sanguiferis nimiuin tensis con-
tectaruni. Pitcarn, Theoria morboriun oculi , pag. i4). Les
autres , sentant que ces explications sont défectueuses, que ces

corpuscules, qui passent
,
repassent, s'élèvent, s'abaissent, qui

nagent distinctement dans un fluide, seraient fixes s'ils étaient

causés par l'insensibilité de quelques filets du nerf optique oa
par l'engorgemeut de quelques vaisseaux de la rétine, deve-
nus variqueux, ont placé leur siège dans l'humeur aqueuse,
comme La Hire et Le Roi; d'autres, enfin, ont cru, avec
Morgagui ( Advers. lxxv

) ,
que ces apparences , dans cer-

tains cas, étaient occasionées par des stries que formait sur la

Gornée l'humeur lacrymale épaissie. C'est à l'atonie de quel-

ques filets du nerf optique que le plus grand nombre des gens

de l'art attribue aujourd'hui ces nuages volans. Quelques

Personnes objectent en vain que s'ils étaient dus h l'une ou à
autre de ces causes, ces corpuscul^gs seraient fixes et ne pa-"

raîtraient pas nager ; on répond qu'ils sont fixes en effet , et

qu'ils ne paraissent changer de place que parce que les yeux
exécutent encore des mouvemens presque imperceptibles

,

même lorsqu'on cherche à les tenir immobiles. Cette réponse

satisfait le grand nombre, mais non pas les gens instruits, qui
savent très- bien que ces corpuscules descendent lorsque leurs

yeux sont fixés sur un objet situé à une certaine élévation.

Le Roi [Histoire de l'académ,, année 1760) rapporte

qu'une personne inquiétée par ces nuages voltigeans con-
sulta tous les oculistes qui furent aussi peu d'accord sur le

lieu qu'ils occupaient dans le globe, sur leur nature et sur la

cause qui leur avait donné naissance
,
que sur les remèdes à

employer. 11 proposa d'ouvrir la cornée pour évacuer l'hu-

meur aqueuse dans laquelle il plaçait, avec beaucoup d'autres

physiciens, le siège de ces corpuscules. Des opinions connues,
c'était la plus plausible, puisqu'ils paraissent distinctement

nager dans un fluide. Afin qu'il ne pîit rester aucuu doute à ce

sujet, nous avons ouvert la cornée pour donner issue à l'hu-

meur aqueuse, et, dès le lendemain de cette légère opération,

ceux qui s'étaient prêtés à cette expérience ont aperçu les

mêmes filaraens, les mêmes globules, sans qu'il y en ait eu un
seul de moins. Parmi eux, un professeur distingué de la capi-

tale, aurait remarqué le plus léger changement, s'il en fût

survenu.

Nous nous croyons autorises à placer le siège de ces corpus:-

cules dans l'humeur de Morgagni, dont quelques petites por-
tions, sans rien perdre de leur transparence, acquicrchl urie

\
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densité, une pesanteur et une réfringence plus considérablce.

On sait que celle liqueur, ainsi appelée du nom du célèbie

anatoraiste qui l'a obseive'e avec le plus d'exactitude , envi-

ronne le cristallin : elle est parfaitement transparente, et,

quoiqu'elle soit en très petite quantité, les portions qui acquiè-

rent une certaine densité, étant d'une ténuité extrême, peu-
vent se mouvoir librement dans une aussi petite quantité de

fluide. Quelques anatomistes ont révoqué en doute l'existence

de cette humeur : on peut la démontrer aisément , en plongeant

Ja pointe d'une lancette dans le cristallin d'un œil de mouton
,

après avoir enlevé la cornée, écarté l'iris, et essuyé h plusieurs

reprises, avec un linge fin , la capsule du cristallin, 11 sort

aussitôt une goutte d'une liqueur limpide, que l'on ne trouve

pas toujours d'une manière également marquée. Elle perd de sa

Iluidité après la mort, et il paraît qu'elle diminue de quantité

à mesure que l'on avance en âge.

On ignorait généralement la mobilité de ces nuages volti-

fjeans. Maître-Jean était dans l'erreur commune, et les croyait

fixes
;
cependant il a dit <? que leur rapport avec ces imagma-

tions qui précèdent les cataractes, lui laisait conjecturer que
c'était un vice de quelques-unes des fibres qui composent les

pellicules extérieures du cristallin, ou bien une dilatation des

veines répandues par sa mcmbi ane. » Ce sage écrivain est un
de ceux qui ont le plus approché de la vérité.

Il faut éviter de confondre ces nuages voltigeans avec les

taches qui sont fixes par rapport à l'axe de la vision, et qui .

causées le plus souvent par des engorgeniens du nerf optique

ou de la rétine, sont ordinairement des signes précurseurs

d'amaurose, surtout lorsqu'elles sont récentes et (qu'elles aug-

mentent : celles-ci exigent do l'aueniion. Celles dont nous

nous occupons n'en demandent aucune : elles ne nous ont

paru être, comme on l'a cru, causées ni entretenues par l'exer-

cice immodéré de la vue. Nous croyons qu'elle» sont congé-

nialcs chez la plupart des personnes qui les aperçoivent. En
interrogeant des enfans de cinq ou six ans, ou apprend sou-

vent qu'ils en voient. Un enfant de cinq ans et démi nous a
- récemment donné des rcnseignemens très-ddaillés sur ce qu'il

appelle les petits serpens qu'il i'amuse quelquefois à regarder

descendre dans le ciel. Ce ne sont pus les personnes chez les-

quelles ces taches voltigeantes ,sont congéniales qui en sont

atfectées, ce sont celles chez lesquelles elles se manifestent su-

bitement. Le seul remède est de tranquilliser leur imagina-

lion, et de leur apprendre que ces nuages volans, qui aug-

menicnl quelquefois très-lentement p. iidant les pirmicres

années qui suivent leur apparition , suiisistenl pendant le reste

de la vie sans qu'où en éprouve aucune incommodité^ qu ils
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ne dennan<]ent duciin remède, ni mèmè aucune espèce de pré-

caution , et ([ii:', riiiiagination une fois tranquillisée, ou Jes

oublie au point de ne les plus voir qu'eu les cherchant , Ji

inoius qu'on ne se trouve eu jylein air, où ils paraissent tou-

jours d'une manière plus sensible, mais sans occasioner au-
cune gêne. Nous avons tous les jours à gc'mir de voir que, les

conCoiidaut avec des taches fixes et d'une autre nature, on
assujetit les personnes dont l'imagination en est inutilement

alarmée, à des remèdes superflus et souvent nuisibles : lare-

ment une semaine s'écoule sans qu'il se présente à nous une
occasion de l'aire abandonner un moyen iuutile, comme, par
exemple, unséton, passé dans l'intention de combattre ce

qu'on a appelé une maladie, et qui ne mérite pas même le

nom d'incommodité. Nous connaissons un grand nombre de
personnes chez lesquelles ces nuages voltigcans se sont mani-
i'eslés il y a. trente, quarante ans et plus , sans que Jeiir nombre
ou leurs figures aient éprouvé le'plus léger changement. Une
d'elles eu fit le dessin il y a cinquante ans, et pas un des cor-

puscules n'a varie de la plus petite quantité dans ses propor-
tions.

Celte remarque pourrait nous fournir matière à des consi-

dérations générales relatives à un point de physiologie. Toutes
les parties des corps animés se trouvent - elles renouvelées

après un certain nombre d'années ? Nous ne pourrions adopter
que la négative, au moins en ce qui concerne ces portioncules

d'une des liqueurs du globe de l'oeil, dans la certitude où.

nous sommes qu'elles subsistent dans le même état pendant
plus d'un demi-siècle. (oemodhs)

NUBËCULE : maladie de l'œil. Voyez NÉPiitLioN.

(demodrs)

NUBILE, adj., nubilis. On dit qu'un individu est nubile,

lorsqu'il a atteint l'âge où il peut se marier. (henauldik)

NUBILITE , s. f., nubiliias, c'est l'aptitude au mariage.

On ne doit pas conl'ondre la nubililé avec la puberté :

celle-ci a un commencement et uu développement lent ou ra-

pide, qui coïncide avec les derniers el'forts de l'accroissement

général ; celle-là suppose cet accroissement terminé et tous lei

origines parvenus au degré de perfection et de force nécessaire

pour permettre k l'homme de procréer son semblable, et à la

femme <le supporter les fatigues de la grossesse , de l'accoù-

chemeni et de ses suites.

L'âge de la nubilité diffère suivant le sexe et le climat.

Relativement au sexe, la femme est en général deux ou
trois ans plus tôt nubile que l'homme; mais en revanche

celui-ci conserve bien plus longtemps que sa compagne la fa-

culté de se reproduire. Il est donc naturel que la femme, k

iO. 3i
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cause de sa pre'coclté relative , se marie de meilleure heure cjuc

l'homme, toujours assuré d'une puissance genéralrice plus du-

rable.

Relativement au climat , la luibilile' présente des différences

très-remarquables. Dans les régions les plus chaudes, telles

que l'Afrique, la plus grande partie de l'Asie et de l'Améri-

que, on voit des filles de dix à douze ans déjà nubiles. Dans

les climats tempérés , elles ne le deviennent que vers l'âge de

quinze à dix-huit ans, et plus tard encore dans les contrées

septentrionales.

Ces différences dans l'époque de la nubilité doivent néces-

sairement influer sur celle du mariage. Ainsi les iilles de la

côte du Malabar se marient à douze ans et même plus tôt,

tandis que chez nous on ne voit guère de jeunes personnes

auxqijelles on puisse permettre de se marier avant l'âge de

seize ou dix-sept ans. Si môme l'on réfléchit attentiveinent sur

la destination de la femme, il paraîtrait tout à fait rationnel

de ne lai accorder cette permission qu'à vingt ans, époque où
ses organes ont acquis assez de consistiincc et de force pour
résister efficacement à tous les orages qui la menacent pendant
tout le temps que l'utérus exerce ses importantes fondions.

Quant l). l'homme, sa nubilité plus tardive et la prolongation

de sa faculté génératrice sont deux causes qui doivent lui faire

ajourner le lien conjugal jusqu'à vingt-cinq ou trente ans.

Les anciens Grecs avaient reconnu de bonne heure le dan-
ger des mariages prémature's, Platon, dans sa République^
exige que les hommes ne se marient qu'à trente ans , les fem-
mes à vingt. Cette fixation d'âge paraît avoir été suivie chez
les Spartiates, parce que, comme le dit l'abbé Barthélémy
{Vqyage du jeune Anacharsis^ t. iv, p. 357), les hommes
n'avaient droit d'opiner dans l'assemblée générale qu'à l'âge

de trente ans, ce qui semble supposer que, avant ce terme, ils

ne pouvaient pas être regardés comme chefs de famille. Sui-
vant Aristote {De Republicâ, lib. vu, c. xvi)» les hommes
doivent avoir environ trente-sept ans, les femmes à peu près

dix-huit (J'ai vérifié cette citation sur le texte môme d'Aris-

tote, parce que beaucoup d'auteurs lui font dire trente au. lien

de trente-sept. On conçoit que le premier nombre n'apporte
aucune disproportion entre les sexes, mais que le second eu
ëtablitune manifeste ). Cette dernière fixation

,
quoiqu'elle re-

çoive de fréquentes applications chez nous, pèche évidemment
contre les proportions et les convenances.
La nubilité peut être retardée par une foule de causes , telles

que les^=l>aIadles , les affections morales débililautes : rien ne
lui est plus contraire, surtout, que la masturbation qui

,
pous-

8cp à l'excès, peut même rendre inhabile à exercer les devoirs
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conjugaux, ou du moins à obtenir de la poslérité. Voyez ma-

riage, MASTURBATIOJV. (REKADLDIff)

NUIT , s. 1". , nox. On désigne sous ce nom le temps pendant

lequel une partie donnée de la terre n'est plus éclaire'e par les

rayons du soleil, cet astre se trouvant p4ace audessous de

l'horizon par l'oifet du mouvemement diurne du globe terres-

tre. La durée de la nuit n'est pas égale dans tous les lieux nî

à toutes les époques de l'année. Celte différence tient à la fi-

gure de la terre, à son raouvenxent diurne et à son mouve-
ment annuel autour du soleil. Aiusi , sous l'équateur , les nuits

sont égales aux jours j de l'équateur aux tropiques, cette éga-

lité varie peu : elle est d'autant moins marquée, que l'on est

plus rapproché de la première de ces lignes, et d'autant plus

que l'on en est plus éloigné; au-delà des tropiques, et à mesure
que l'on descend vers les pôles, l'inégalité des jours et des

nuits devient plus considérable, selon le point de son ellipse

dans lequel la terre se trouve placée, et par conséquent selon

la saison de l'année. Pendant l'hiver les nuits sont beaucoup
plus longues que les jours, le contraire arrive durant l'été.

Sous chaque pôle, la nuit dure la rnoitié de l'année. Le jour

où arrivent les équinoxes, il J a égalité parfaite entre le jour

et la nuit dans toutes les contrées de la terre. Les nuits , dans

l'hémisphère septentrional , sont plus longues que les jours

depuis l'équinoxe d'automne
j
usqu'k celui du printemps ; elles

sont plus courtes que les jours, à compter de l'équinoxe da
printemps jusqu'à celui d'automne. C'est pendant le solstice

d'hiver que les plus longues nuits ont lieu dans ce même hémi-
sphère, et c'est au solstice d'été que la nuit y est de la plus

courte durée. Le contraire de ce qui vient d'être dit relative-

ment a la durée relative des jours et des nuits a lieu dans l'hé-

misphère austral , en sorte que ceux qui l'habitent sont parve -

nus au solstice d'été alors que nous arrivons à celui de l'hiver,

et réciproquement. Il est à remarquer que le soleil éclaire

l'hémisphère nord pendant environ sept jours de plus qu'il

ne fait dans celui du sud , d'où il résulte que celui-ci est plus

froid que le premier, et qu'il compte un nombre moins grand

de longues nuits, par la raison que les jours excédans de la

partie boréale arrivent pendant le solstice d'hiver.

L'examen approfondi des causes de ces divers phénomènes
et de leurs modifications étant du ressort de l'astronomie , et

leur étude ne pouvant conduire le médecin à des résultats im-

médiatement applicables à ia connaissance des phéuomènes
physiologiques ou pathologiques, nous nous bornerons à ce

simple énoncé, notre objet devant être, dans le cours de cet

article, d'exposer quelle est l'action de la nuit sur l'homme,
soit dans l'état sain

,
soit dans Téiat de maladie
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La uiiil était personuifice par les anciens, qui voyaient en

elle une divinité ledoulable ; ils Ja reprosentaieul ordinairement

couverte d'un long voile noir parsemé d'étoiles, et parcourant

sur un char d'ébèue l'immense étendue des cieux; elle avait

f>oar cortège et les songes légers et les voluptés satisfaites. Sous

'empire du paganisme , on l'invoquait comme la mère de la

prudence et comme une divinité qui souvent inspire de sages

conseils; mais le plus ordinairement son influence était consi-

dérée comme essentiellement nuisible : on voyait en elle la

mère de l'envie , de la douleur, de la misère, de la mort, etc.

Enée, avant de descendre aux enfers, immola ii la Nuit une
brebis noire, comme à la mère des terribles Euménidcs. 11 est

facile de découvrir dans ces rêves de l'imacination féconde des

peuples épris de toutes les idées merveilleuses, ks traces des

observations les plus fines sur les actions auxquelles on se

livre le plus particulièrement pendant la nuit : ainsi l'on pro-

fite souvent du calme et de la solitude qu'elle procure, pour
réfléchir avec plus de liberté à la conduite que Ton doit tenir

clans les occasions difficiles, de là le nom de mère des conseils

qu'on lui donnait. C'est ordinairement pendant la nuit que les

passions haineuses, que les douleurs physiques et morales se

font sentiravec leplus de vivacité; lesméclians piofilent sou-

vent de son obscurité pour exécuter leurs affreux projets;

c'est sans doute ce qui ia fit appeler la mère de l'envie, de la

haine, etc.

Les Romains, comme différens peuples de l'antiquité, <li-

vlsaient la nuit en six parties, qu'ils distinguaient, soit pour
certaines actions qui s'exécutent pendant sa durée, soit pour
les modifications de l'atraosphèrc. Ainsi ils désignaient sous le

nom de vespera
,
l'époque du soir; sous celui de conticinium

,

le temps où la nuit est plus calme; sous celui de concui^mw , le

premier sommeil des hommes; sous celui d'intempesta uox

,

la nuit la plus profonde; sous celui de gallicinium ^ l'instant

où le coq se fait entendre; et enfin sous celui de luciferum le

retour de la lumière. Cette division est essentiellement vi-

cieuse, car^lle ne peut s'appliquer à toutes les circonstances ;

il est beaucoup de personnes pour lesquelles le concuhiurn
n'existe jamais ; la détermiriatioil des temps désignés par les

termes de conticiniiim et à'intempesta nox est arbitraire, etc.

La distinction des différentes époques de la nuit en usage
parmi les Hébreux est mieux fondée : ils la divisaient en qua-
tre parties égales; de six k neuf heures du soir, de neuf à

douze, de minuit à trois heures, et de trois heures à six heures
du matin. Toutefois, ces classifications, fort importantes
parmi les anciens, en raison de leurs pratiques religieuses, ne
sont d'aucune utilité réelle : leur étudç n'est plus qu'un objet
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de curiosité pour les savans, ou mie sourcé de tableaux plus

ou nioius intércssans pour Jcs poèlos.

L'examen physique detoulcs les ciicoiislances qui peuvent
modifier les mouvemeus des corps organises a remplace, chez
les modernes , les considérations mondes dont les anciens em-
bellissaient tous les sujets. Les productions de notre esprit

sont devenues plus froides peut-être, mais plus exactes que
celles de nos prédécesseurs et nos maîtres. L'époque où cette

nouvelle impulsion lui communiquée aux sciences est assez

récente; elle date de la publication des immortels ouvrages
du chancelier Bacon, et surtout de la naissance de la physi-
que expérimentale chez les modernes. Ou s'occupa d'abord des
effets que produisent sur nous les corps avec lesquels nous
sommes en contact, et des modifications qui résultent des

exercices auxquels nous nous livrons. Les anciens possé-
daient déjà sur l'action delà gynjnastique , des vêtemens, du
régime alimentaire sur l'homme, des connaissances positives

tellement étendues, qu'il a été fort difficile d'y ajouter quel-
que chose j mais l'influence de l'air, de la lumière, du calorique,
de l'élect^ricité sur les êucs vivans, fut analysée avec exacti-

tude
, et ici tout était à créer. Cependant on ne possédait encore

aucune notion satisfaisante et de quelque étendue sur la manière v

si compliquée dontla nuit modifie les mouvemens vitaux , lors-

que la société de médecine de Bruxelles proposa la question
suivante pour le sujet des prix qu'elle distribua le 2 vendémiaire
an XIV : La nuit exerce t elle une iiijlueiice sur les malades?
Y a t il des maladies oîi celte influence est plus ou moins ma-
nifeste ? (Quelle est la raison physique de cette injluence ? Un
assez grand nombre de mémoires fut envoyé au concours : la

société couronna celui de M. liichard de Lapr.ade, et publia,
en même temps avec le sien , ceux qui présentaient le plus
d'intérêt. Ce recueil , dont l'un des auteurs de cet article fut

l'éditeur en 1816, est une des sources précieuses où l'on peut
puiser les connaissances les plus positives et les plus variées

sur le sujet qui nous occupe.
La nuit exerce une action directe sur les mouvemens orga-

niques par les modifications diverses que subit l'atmo-sphère

pendant sa durée. 11 convient de signaler les principales de
de ces modifications, et d'analyser la manière d'agir de cha-
cune d'elles.

Lorsque le soleil cesse d'éclairer l'horizon , l'air n'est plus
pénétré par une quantité aussi considérable de calorique, et le

refroidissement de l'atmosphère qui en résulte est d'autant plus

désagréable, que la condensation des vapeurs élevées pert-

dant le jour, et leur chute en rosée, en rendent l'impression

plus pénible. Dans les contrées hiwnides el marécageuses , où
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une grande quanlité de matières animales ou végétales attirées

ou réduites à l'état de gaz, s'est combinée avec l'eau que l'air

tenait en dissolution, en vapeurs, condensées par le froid des

nuits, ces matières exercent une action tellement délétère sur

l'organisme, qu'elles sont rapidement funestes aux étrangers et

même aux indigènes qui s'exposent imprudemment à leur in-

fluence Voyez MARAIS.

L'humidité, accompagnéede l'abaissement de la température,

et succédant à une chaleur intense, est aussi par elle-même une

cause morbifique très-puissante. Elle détermine presque exclu-

sivement ces rhumatismes fibreux elmusculaires,qui tourmen-

tent la plupart des hommes qui ont longtemps porté les armes.

11 n'est plus permis de croire à l'existence du vice ou du pn'/i-

eij)e rhumatismal, non plus qu'à celui de la goutte. II est

bien démontré, aux yeux des pathologistcs les plus exacts,

que ces maladies ne sont que des inflammations, soit des

muscles, soit des parties fibreuses ou synoviales qui entrent

dans la composition des articulations , et que le froid humide
agit, pour les déterminer , à la manière de tous les autres irri-

tans locaux.! C'est en vain que l'on voudrait admettre , dans la

goutte et dans le rhumatisme
,
quelque chose de spécial

,
parce

que ces affections sont fréquemment intermittentes, et parce

qu'elles se déplacent avec facilité. On retrouve ces caractères

dans un grand nombre d'autres irritations locales : plusieurs

phlegraasies
, telles que l'érysipèle , l'oreiilon , sont également

susceptibles de se transporter d'un lieu dans un autre, et il

n'est presque aucune jihlegmasie que, sous le nom de fièvre

larvée , l'on n'ait observée avec le type intermittent.

Le calorique est par lui-même un des excitâns les plus éner-

giques des mouveracns vitaux; uni à une vive lumière, son
action acquiert un haut degré d'importance. On sait combien
diffèrent entre eux les habitans du Nord et ceux du Midi

;
or,

il n'est pas douteux que cette différence ne soit due en grande
partie à l'action du calorique solaire dont les uns sont presque
entièrement privés , tandis qu'il est dispensé aux autres , pen-
dant toute l'année, avec la plus grande abondance. Les ani-

maux de toute espèce et les plantes reçoivent,, près de l'équa-

teur, de l'action du calorique , une force et un développement
qui leur sont étrangers dans les climats glacés des pôles. Pen-
dant la nuit , ce principe étant moins abojidant, il doit néces-

sairement eu résulter un ralentissement et une faiblesse plus
ou moins considérables dans les mouvemens organiques; mais
les effets ne se manifestent que quand le froid n'est plus
excessif, et qu'il exerce uniformément son action sur tout le

corps lorsque celui ^ ci est en repos; dans le cas contraire,

le froid détermine des irritations locales , des concentrations
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inlciieuics plus ou moins rapidement funestes, dès que les

effets cessent d'ctie neulraiisc's soit par un exercice soutenu,

soit par la force du sujet.

Un des phénomènes les plus remarquables que présentent

les corps organises , est celui qui se manifeste chez eux h la

suite de l'absence longtemps prolongée de la lumière. On a
donné le nom d'éliolement à l'état qui résulte de celle priva-
tion du fluide lumineux : cet état est caractérisé par la déco-
lorisation plus ou moins complette de l'individu

5
par la fai-

blesse et la flaccidilc de toutes les parties solides; par le

dévelopement considérable desamasse, et par l'abondance
de ses matériaux liquides, qui ont en même temps perdu toute

consistance, toute saveur, et qui sont devenus entièrement
aqueux. La lumière et le calorique sont tellement unis dans
l'air; ils émanent du soleil dans une proportion si exactemexit

égale, qu'il esl impossible de les isoler entièrement dans les

considérations relatives à leur action sur les êtres organisés.

En comparant l'homme des pays méridionaux
,
qui est conti-

nuellement exposé à l'action d'une lumière très-intense, et

celui des contrées polaires
,
qui ne reçoit que pendant un temps

très-court, chaque année, les faibles rayons que lui envoie

obliquement le soleil , on est vivement frappé des ditférences

qui les distinguent et de la profondeur des modifications que
la lumière apporte lifans l'organisation ; mais ces effets sont

aussi en partie le résultat de l'action de la chaleur. Dans nos

climats tempérés, des caractères analogues et également Iran-

cliés séparent l'habitant des grandes villes, qui vit presque

constamment à l'ombre, des robustes villageois, qui sont

exposés à toute la violence de l'action réunie du calorique et

de lalumière : on distingue , avec la même facilité, leshommes
qui habitent un pays bas et humide

,
toujours couvert de \k-

péurs que les rayons solaires traversent à peine, de ceux qui,

placés dans les cantons secs et élevés , sent soumis à leur in-

fluence immédiate. Il est facile d'observer, h chaque printemps,

les changemens qui se manifestent dans la constitution de tous

les sujets, à la suite du retour de la lumière et du calorique

dont l'action était presque nulle pendant l'hiver. Les faits dé-

montrent l'inEuence que la lumière exerce sur les animaux
,

sur les végétaux et sur l'homme ; or , si cette action est réelle
,

il semble également démontré que la privation de ce fluide

pendant la nuit doit apporter des modilications dans l'exer-

cice de nos fonctions.

Les naturalistes , les physiciens et les chimistes ont cons-

taté, par une multitude d'expériences ingénieuses, que les

végétaux laissent exhaler dans l'air des principes différens,

tuivaut qu'ils sonl soumis à l'aclion rcuuie du calorique et de
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la lumière, et qu'ils cessent irèlic places sous ritiflucncc de

tes deux principes. On s'est assuré que, pendant la nuit, Irs

piailles dcgagenl une grande qiianlilé d'acido calorique, landin

que
,
pendant le jour , et surtout le malin , elles conlribuent ii la

salubrité de l'air en y répandant abondamment de l'oxigènc.

Celte différence, dans les produits de l'action cliimique , exer-

cée par les végétaux sur les substances qu'ils élaborent , est

évidemment due à la présence de la chaleur et de la lumière

solaire qui, pendant le jour , modifient les mouveniens orga-

niques des plantes. On a pensé que le dégagement de l'acide

carbonique
,
joint à la consommation d'une grande proportion

d'oxigène par la respiration des animaux, peut altérer l'air,

pendant la nuit, au point d apporter des modifications sensi-

bles dans les mouveniens vitaux. Moins abondamment pourvu
d'oxigène, l'air devait être, suivant quelques médecins, moins
stimulant , moins vital , et concourir ainsi à l'affaiblisscirient

que les autres circonstances de la nuit tendent à faire éprouver
aux animaux. Cette hypothèse a pu sesoutenir en théorie ; mais

l'expérience en démontre facilement le peu de solidité. Lorscjue

l'air n'estpas puisé dans les lieux bas et très- cou verts (, il contient

autant d'oxigène pendant la nuit que pendant le jour ; l'acide

carbonique existe, dans tous les temps, en si petite quantité

dans l'atmosphère, qu'il ne peut exercer d'action sensible sur

sa salubrité. 11 n'y a (jue dans les cas où un grand nombre de
personnes sont rassemblées pour dormir dans im lieu trop étroit

,

qu'il est possible de concevoir l'altération de l'air par la res-

piration; mais ici ce résultat est accidentel, et entièrement
étranger k l'influence de la nuit.

Les instrumens météorologiques constatent la réalité de
l'action des causes dont nous avons parlé jusqu'ici. Après le

coucher du soleil, le baromètre s'abaisse pendant une grande
partie de la nuit ; il s'élève ensuite insensiblement. Le ther-

momètre descend graduellement jusqu'à environ une heure
avant le lever du soleil

,
époque où le froid est d'autant plus

vsf, que cet astre a été alors plus longtemps éloigné, et que
son action ne commence pas encore à se faire sentir. L'abais-

sement de la température, pendant la nuit , est d'autant plus

considérable relativement à la chaleur du jour
,
que les con-

trées où on l'observe sont plus voisines de l'équalcur. L'hy-
gromètre marouera une humidité proportionnée, en général ,

k cet abaissement relatif du thermomètre; mais elle peut
cependant être modifiée par l'existence des grandes masses
d'eaux par les pluies antérieures , etc. ^oj'-es- humidité.

Il résulte de tout ce que nous avons exposé, que la nuit, en
occasionant un abaissement considérable dans la température
atmosphérique; en privant l'économie de l'action stimulante



de la lumière ; en développant une liuinidite plus ou moins

aboudaiile duMs l'air , doit apporler dos modificalions à l'exer-

cice de nos louGlions. ïouleiois ces causes, que nous appel-

lerons directes , u'exerceut pas sur l'économie une action assez

cneri^ique pour qu'elle puisse être appréciée après chaque
nuit, f 1 est démontré que lâ privation de la lumière et de lacha-

l*:ur occasioue des cliaugeuiens dans la constitution des su jets
^

ïnais pour peu que ces cliangcmens soient perceptibles , ill'aut

que ces causes aient agi pendant un temps plus ou moins long;

et si alors mesurant l'étendue des modifications qu'elles ont.

déterminées, on les compare au temps écoulé, on reconnaît

que chaque nuit n'a exerccqu'une action très-faible et presque
inappréciable. L'homme civilisé possède d'ailleurs les moyens
de se soustiaire en grande partie à son influence. Retranché
dans une maison bien close , et où , s'il en' est besoin , il en-
tretient une tenqiérature assez élevée; enveloppé de tous côtés

de substances molles
,
élastiques

,
qui conservent autour de

lui la chaleur de son corps, le froid et l'humidité ne l'attei-

gnent que difficilement. Ce n'est que, dans des cas spéciaux
,

lorsque l'organisme est modifié par les lésions pathologiques,

que l'on observe des effets très sensibles de leur action; mais
c'est au milieu des camps , c'est en observant les personnes
que leur profession oblige de coucher dans toutes les saisons,

et souvent sans feu, loin de toute habitation, que l'on peut étu-

dier h'S effets de la nuit sur l'homme. Ils doivent aussi êtrelrès-

njanilcstes dans les climats où l'on ne revoit le soleil qu'après

une absence de plusieurs mois
,
pendant laquelle on a été

plongé dans une obscurité presque complette. Dans nos con-

trées tempérées , où la civilisatiorr nous a procuré toutes les

connnodités de la vie, si des phénomènes organiques se ma-
nifestent à chaque nuit, ils sont le résultat de l'action d'au-

tres circonstances qu'il nous reste à examiner.

Pendant le jour, tous les corps étant éclairés , l'homme et

la plupart des animaux reçoivent
,
par le sens de la vue , une

nuiltitude d'impressions diverses qui mettent en jeu les dif-

férentes parties du système nerveux. L'action des êtres animés

sur les objets extérieurs est rendue plus facile, plus rapide,

plus efficace par la présence de la lumière; aussi est-ce, pen-
dant le jour, que le plus grand nombre des animaux se livre

il tous les actes qui ont pour but la conservation de l'individu

et la propagation de Tespèce. La lumière agit non-seulement

comme un stimulant direct du système nerveux
,
par l'im-

pression qu'elle détermine sur les organes, mais elle rend

presque exclusivement possible l'action de tous les objets

extérieurs sur les sens. C'est elle qui, en éclairant l'univers,

cri favorisant l'cxéculion de tous les actes de la volonté,
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est, en quelque sorte, la cause première de l'exercice des

organes, de l'ouïe, de l'odoral , du goût, du toucher cl de
ceux de la locomotion. Les sens , et surtout le toucher , ser-

vent souvent à rcctitier.les sensations transmises parla vue;
mais pour agir avec assurance , ils ont impérieusement besoin

de cel,le-ci. Lorsque la lumière disparaît, un repos absolu

est
,
pour ainsi dire , commandé à presque tous les animaux

;

alors plus de bruit, plus de possibilité d'explorer les qualités

physiques de corps que l'on n'aperçoit pas; plus de moyens de

percevoir les odeurs, les saveurs, les ligures diverses des objets.

La seule privation de la lumière est donc, pour l'homme et

pour les êtres qui s'approchent le plus de son organisation,

une circonstance qui rend impossible l'exécution de la classe

entière de fonctions que Bichat avait appelées vie aniniale

,

dénomination impropre , mais dont nous faisons ici usage,
parce qu'elle sert à exprimer exaclement notre pensée. Les
organes qui remplissent ces fonctions, ayant besoin , ainsi que
tous les autres , de l'action des agens stimulans pour conser-

ver leur activité, on doit considérer la cause qui les prive

de cette stimulation, comme la cause la plus puissante du
sommeil

; car il n'est pas étonnant que le cerveau , cessant

d'être excité par les sensations
,

participe au repos où sont

plongés les organes des sens et de la locomotion : or, le

sommeil ne semble être que le résultat de l'inaction com-
plelte de toutes les parties qui constituent l'appareil des fonc-

tions extérieures. Voyez sommeil.
L'exécution de tous les actes de la vie animale est, jusqu'à uu

certain point, un obstacle à l'action des org;||nes intérieurs char-

gés de l'élaboration des matériaux nutritifs, et cela d'après cette

loi physiologique si féconde dans les applications, que l'éco-

nomie vivante ne peut se livrer à la fois et avec un égal avantage
à plusieurs actions différentes. Les deux classes de fonctions

dont il s'agit , s'exercent alternativement entre elles ; l'excita-

tion des deux appareils qui exécutent ces fonctions, est réci-

proquement révulsive l'une de l'autre. Pendant le jour, le

/ système nerveux extérieur, les organes des sens et ceux de la

locomotion jouissent de l'énergie dont ils sont susceptibles,

tandis que la digestion, l'absorption et la nutrition languis-

sent. Des phénomènes opposés se manifestent pendant la nuit :

alors les viscères qui opèrent l'élaboration des substances étran-

gères, les vaisseaux, chargés du transport et de l'assimilation

des matériaux nutritifs, sont dans une activité qui coïncide
avec le repos le plus absolu de tout l'appareil des fonctions

extérieures.

11 est une observation fort importante à faire, c'est que le

poumoa et le cœur ne sont pas soumis à cette intermittence
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générale d'aclîon. Le premier de ces organes n'csl charge' que
tie faire subir au sang une élaboration qui le rende phis sti-

mulant pour toutes les parties du corps 5 le second lance dans
tous les tissus le liquide ainsi préparé. L'un et l'autre agissent

avec d'autant plus d'énergie qu'il y a un plus grand nombre
d'organes en activité, et que leur action exige un plus grand
développement de forces : or , c'est précisément ce qui a lieu

pendant le jour, lorsque les fonctions de la vie animale met-
tent en jeu la presque totalité de nos parties ; aussi la respi-

ration est-elle alors plus étendue et plus fréquente, le pouls
plus fort et plus plein

; mais quand les organes intérieurs sont

,

ri leur tour, le centre de toutes les actions vilalcs, si quelque
obstacle s'oppose à la libre exécution de leurs fonctions, ils

réagissent syrapathiquement sur le cœur et sur le poumon qui
précipitent leurs mouvemens. Ces deux viscères semblent ap-
partenir également aux deux ordres d'organes ; ils correspon-

dent avec tous , et pourvoient incessamment ii leurs besoins.

D'autres circonstances que l'action augmentée des viscères

intérieurs, peuvent encore, dans l'état de santé, accélérer,

pendant la nuit , les mouvemens du cœur et du poumon. On
observe surtout cette accélération lorsque la digestion stoma-
cale étant terminée , le chyle parvient dans le torrent de la

circulation : alors l'organe, chargé de convertir en sang ce

liquide encore étranger, et celui qui doit le projeter dans
toutes les parties du corps, étant soumis à une excitation di-

recte , se meuvent avec plus de rapidité, avec plus d'énergie

pour remplir convenablement leurs fonctions.

Ces considérations générales relatives à l'influence indirecte

que la nuit exerce sur l'économie vivante dans l'état de sauté,

donnent l'explication satisfaisante de tous les phénomènes que
l'on peut rapporter à cette influence pendant les maladies.

Un effet remarquable de l'obscurité est la frayeur qu'elle

provoque chez l'homme qui n'y est point accoutumé; privé de
la présence de tous les objets extérieurs , il se trouve en queK
que sorte isolé au milieu de la nature : c'est alors que, ne
pouvant se former d'idées justes de la situation des corps en-

vironnans, l'esprit cherche a suppléer, par son activité, aux
sensations qui lui manquent. L'imagination s'efforce alors de
retracer la figure, la position , la grandeur dos objets, et nous
rappelant quels obstacles ils peuvent ojjposer à nos mouve-
mens, quels dangers ils peuvent nous faire courir, nous ne
marchons au milieu d'eux qu'avec défiance. SemWable à l'hy-

pocondriaque qui finit par accorder une existence réelle aux
objets fantastiques qui le tourmentent, l'homme dont l'imagi-

nation est insensiblement exaltée par une action trop vive art

milieu des ténèbres, considère enfla comme des êtres réels les.
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fantômes q^a'elle crée devant lui. Ceux qui ont vécu aù mîlîeu

des arniccs se rappellent sans doute par quels jeux bizaiics de
J'iiuaginalion les marches sont souvent essayées; il semble à

l'un que d'alfreux précipices s'entr'ouvrent sous ses pas; d'au-

tres voient de tous côtes des monstres de toute espèce , des ba-

taillons ennemis qui viennent les assaillir. Lorsque plusieurs

personnes sont réunies, ces visions sont promptement réduites à

leur juste valeur j mais lorsqu'on est isole, si l'on n'apporte

l'attention Ja plus soutenue à les écarter, elles subjuguent

bientôt l'homme le plus intrépide; il est contraint du s'arrêter

ou il n'avance qu'en tremblant. On doit rapporter au défaut

d'habitude de marcher pendant la nuit ces terreurs paniques

qui s'emparent fréquemment des personnes en apparence les

jnoins disposées à les éprouver, et c'est avec raison que les

philosophes qui ont écrit sur l'éducation phyî^iquc ont recom-
mandé les jeux nocturnes comme le moyen le plus propre à

donner aux cnfans une assurance que tous les hommes n'ont

point.

Nous avons établi que la nuit n'exerce pas directement dans

l'état de santé d'action très-considérable sur l'écononiie vi-

vante, que l'habitude rend presque insensible à son inilueuce;

cependant Ramazzini
,
Vallisneri, Baillou, Méad et plusieurs

autres médecins rapportent à l'iniluence des éclipses, et sur-

tout à l'obscurité qui eu est l'effet, la cause des phénomènes
les plus ^variés ; mais ces effets dépendaient plutôt de la

Irayeur qu'occasionait encore, du temps de ces praticiens, ua
événement aussi extraordinaire, que de la puissance des astres.

Comment l'obscurité momentanée qui est le résultat des éclip-

ses pourrait-elle exercer une action appréciable sur des hom-
mes habitués à passer la moitié de leur vie dans les ténèbres ?

Les fonctions intellectuelles s'exercent fréquemment pen-

dant la nuit avec plus de régularité et plus d'énergie (jue pen-

dant le jour. L'esprit n'étant pas distrait par les impressions
Avariées que déterminent les objets extérieurs, semble recevoir

dans quelques cas une nouvelle force, une nouvelle activité

du silence et de l'isolement dek nuit. Le savant se représente

alors avec vivacité tous les élémens du problème dont il cher-

che la solution ; le poète dispose avec plus de clarté et de mc-
ihode toutes les parties de sa pensée, et il en trouve facilement

l'expression la plus heureuse. Plusieurs hommes de lettres ne

travaillent qu'après le coucher du soleil : on sait que c'est

durant ses longues insomnies, dans le recueillement et la soli-

tude qui accompagnent l'obscurité, que J.-J. Rousseau. com-
posa la plus grande partie des ouvrages les plus éloqucns du
siècle dernier. On a fait au travail nocturne de graves objec-

tions -, mais il en est de cette habitude comme de toutes les au-
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ties : lous les sujets ne peuvent pas la coiiliactei'
,

et, lors-

([u'oHe est établie, elle n'a d'incouvénicnl que par l'alius qu'on
en peut taire.

L'influence que la nuit exerce sur notre organisation est

trcs-nmnifcslc pendant le cours de certaines maladies : on a
désigne plusieurs fièvres lemittenles ou interniittenles duut
les accès se reproduisent après le coucher du soleil

, sous le

lien» de nocturnes. On a distingue parmi ces pyrexies des fiè-

vres nocturnes
,
quotidiennes, tierces, double- tierces, quar-

tes, etc. Plusieurs atïeclions nerveuses, telles que l'epilepsie,

l'asthme convulsif, etc., ont èle séparées des autres maladies
du niême^enre, et l'on s'est ctforcé d'en créer des espèces par-

ticulières, parce que leurs accès reparaissaient constamment
pendant la nuit. Celte manière de procéder à la classification

désaffections morbides est essentiellement vicieuse; elle est

fondée sur les idées erronées que l'on se formait relativement

à la nature des maladies; on ne voyait pas que la base sur la-

quelle il est exclusivement possible d'établir un bon système
nosologique consiste dans la détermination de la lésion qui
provoque les phénomènes extérieurs des maladies, et l'on pre-

nait à tâche de diviser celle-ci d'une manière abstraite et ar-

bitraire, d'après les modifications innombrables des symp-
tômes en classes, ordres, genres et espèces. Plusieurs phéno-
mènes qu'on observe pendant le cours de certaines affections

dépendent de l'influence que la nuit exerce sur quelques sujets

très-sensibles: ils sont le résultat de l'organisation spéciale de
ces individus

,
organisation qui les rend aptes à recevoir l'im-

pression de causes qui n'agissent pas sur d'autres, et c'est se

tromper étrangement que d'assigner pour caractères aux mala-
dies des modifications qui appartiennent à l'idiosyncrasie des

malades. Il n'existe donc pas de lésions pathologiques qui mé-
ritent l'épitlièle de nocturnes; mais on rencontre fiéqucmment
dans la pratique des sujets sur lesquels la nuit exerce , lors-

qu'ils sont malades, une action plus ou moins énergique. Les
circonslanccs dans lesquelles celte action est la plus évidente;

les effets heureux ou funestes qui en résultent, et enfin les

moyens de la modifier selon les cas, tels sont les objets dont
il nous re;>tc à nous occuper.

Quel(jue soit l'organe qu'elles affectent , les phlegmasies se

préseriient sous deux aspects généraux relativement aux effets

sympathiques qu'elles déterminent dans l'économie : ou elles

sont accompagnées d'une vive douleur, avec une excitation

consi^.éi able du système nerveux, de la force et de la pléni-

tude du pouls j ou elles provoquent la prostration des forces,

la pelilosse et le resserrement des pulsations artérielles, sans

que la plus légère douleur les caractérise, lintrc ces deux ex-
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lièaics , il cxlsle une multilude de nuances inlcrmédiaires

,
que

le médecin doit s'étudier à saisir, et qui lient entre elles ses

maladies en apparence les plus opposées. La première de ces

deux manières générales d'influencer l'économie appartient

""ordinairement aux inflammations dos poumons , des organes

parencliymaleux , des parties extérieures du corps, et aux irri-

tations légères delà surface muqueuse gastro-pulmonaire 5 ces

affections constituent une classe que l'on a désignée sous les

noms de maladies inJlammaLoires et sihéiiiques , suivant le

langage de Brown. Le second genre d'action sympathique des

phlegmasies est presque exclusivement le résultat de la phlo-

gose de la membrane interne des voies digestives; il se mani-

feste aussi avec facilité dans les itiilamniations violentes des

membranes séreuses ou autres ; il peut enfin signaler la der-

nière période de toutes les irritations sanguines portées à un
très-haut degré d'intensité : les n'.cdecins l'ont considéré comme
formant le caractère distinct! f d'une autre classe de lésions

qu'ils ont appelées maladies putrides ou asthéniques. Ce n'est

pas ici le lieu de démontrer que l'exaltation et la prostration

des forces peuvent dépendre, suivant les organes affectés ou

l'idiosyncrasie des sujets, de maladies également inflamma-

toires: cet objet nous entraînerait bien au-delli des bornes que
nous ne devons pas franchir dans cet article; nous établirons

seulement que la nuit exerce une influence manifeste sur les

malades affectes de ces inflammations diverses.

Lorsque l'organe enflammé détermine sympathiquement une

violente exaltation de toutes les fonctions extérieures, l'impres-

sion que fait la lumière, les sensations variées que produisent

les objets environuans, sont autant de causes qui, en sliîuulant

des organes déjà excités par la maladie, contribuent 'n accroî

tre le désordre; l'obscurité, au contraire, en ramenant le

calme aulour du malade, en rendant impossible l'action des

circonstances qui mettent en jeu les organes des sens et le cer-.ij

veau, produit l'effet le plus favorable. On voit très-souvent,

dans ces cas, tous les accidens s'apaiser pendant la nuit, et,

après une journée orageuse, un sommeil réparateur dissiper
\

l'appareil de symptômes qui avait paru si formidable. L'indi- *

cation alors est facile à saisir: il faut aider l'action des saignées 1

générales ou locales et des boissons délayantes par le séjour
j

des malades dans un appartement frais , bien aéré
,
légèrement

obscur, et où il soit, autant que sera possible, h l'abri de
^

toutes les causes d'excitation qui pourraient troubler soiâl

repos. • V p(

Dans les cas où la partie enflammée semble concentrer surj

elle tous les mouvemens vitaux, lorsqu'il existe une proslra-1

lion considérable des forces dans les organes extérieurs, on
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observe que les sujets éprouvent pendant le jour un soulage-

ment notable, et qu'ils tombent, après le coucher du soleil

,

dans un abattement qui lait des progrès jusque vers la fin de
]a nuit. On a attribué ces phénomènes à l'influence débilitante

de cette partie de la révolution diurne j mais cette explication

est loin d'être satisfaisante. La nuit, en effet, n'affaiblit pas

alors les mouvemens vitaux dans toutes les parties ; celles qui
sont enflammées présentent au contraire un redoublement dans
la violence de l'inflammation, redoublement qui est caracté-

risé par plus de fréquence et de vivacité dans le pouls, une
chaleur plus acre à la peau, une soif plus vive, en un mot
par tous les phénomènes qui constituent les paroxysmes dans
les fièvres dites malignes. Un délire sombre, un abattement
complet de forces extérieures, coïncident parfaitement avec
ces phénomènes qui caiactcrisent la surexcitation des viscères

enflammés. Il y a donc ii la fois débilité dans les organes de
la vie animale, et augmentation d'action dans ceux qui sont le

siège de ces maladies. Or, si l'on considère que, pendant la

nuit, tous les objets environnans cessent d'agir sur les sens et

sur le système nerveux cérébral , et que par conséquent les con-

centrations intérieures sont singulièrement favorisées , on sera

porté à croire que les redoublemcns fébriles dont il s'agit sont

rendus plus faciles par ledél'aut d'excitation extérieure; celle-ci

était un effet révulsif, pendant le jour, de l'irritation interne,

et lorsqu'elle cesse , cette irritation doit acquérir une nouvelle

intensité.

L'explication que nous proposons nous semble plus satis-

faisante que cellequi fait qu'on attribue l'influence défavorable

de la nuit à la diminution delà quantité d'oxigène de l'air, à

l'abaissement de la température atmosphérique, aux variations

dans le fluide électrique, etc.; nous avons réduit h leur juste

valeur l'action de plusieurs de ces causes , et nous avons mon-
tré combien il est facile aux hommes civilisés de se soustraire

aux- autres. On a obtenu de bons effets des moyens propres à

tenir les malades éveillés pendant toute la nuit : or, ces

moyens , ainsi que nous le verrons à la suite de cet article, ne

modifient en rien la quantité d'oxigène , de calorique ,
d'élec-

tricité que contient l'air.

Les maladies qui sont aggravées par l'influence de la nuit

sont fort nombreuses : l'invasion et les redoublemcns des fiè-

vres dites pituiteuses, vermineuses , etc. , surviennent presque

toujours après le coucher du soleil. On sait que, dans les fiè-

vres dites adynamiques, la nuit est toujours signalée par
l'augmentation des accidens ; les cinq sixièmes des sujets qui
succombent à ces maladies si terribles ot si communes expirent
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pendant la nuit, cl surtout pendant la seconde moitié de cette

partie de I4 révolution diurne.

flamazzini dit avoir observé en 1691 une maladie épidcnii-

que dont les symptômes devenaient plus alarmans après le

coucher du soleil, de telle sorte, dit-il, que les malades étaient

dans un abatlenient extrême et presque môurans toute la nuit.

Home et Priiigle nous ont transmis l'iiisloire d'une lièvre ré-

mittente épidemique qui rogna parmi les troupes anglaises en

l'j/^i-, et -qui présentait les mêmes caractères. Suivant ces ob-

servateurs, les sujets se portaient assez bien pendant le jour
;

leur pouls était calme, et ils pouvaient marcher dans les sal-

les de l'hôpital ; mais le soir était à peine arrivé, que lesacci-

dens se raanitestaient : les «naïades étaient dévorés par nne
soif brûlante accompagnée d'une vive douleur h la peau,

d'une céphalalgie intense et souvent d'un délire alarmant. Ces

phénomènes persistaient pendant une grande partie de la nuit,

ils décroissaient ensuite insensiblement, et « souvent, dil le

docteur Home, j'ai trouve le malin dans le plus grand calme

le pouls de tel malade (jue l'on me disait avoir déliré toute

la nuil. M Huxham décrit une épidémie d'angine gangreneuse,

dans la(|uelle tous les accidens prenaient, après le coucher du
soleil, une nouvelle intensité.

Il nous serait facile de multiplier les exemples analogues
;

mais les faits que nous accumulerions n'ajouteraient rien aux
inductions que l'on peut tirer des observations que nous ve-

nons de citer. D'ailleurs, la marche des maladies a été décite

jusqu'ici d'une manière tellement abstraite; on a tenu si pou
de compte de l'action des modificateurs sur les malades pen-

dant le cours des affections morbides, qu'il faut apporter la

plus grande réserve dans le choix des faits qui ont pour objet

de constater cette marche. A mesure que l'on portera sur les

sujets malades une partie de l'attention que l'on ne fixait que
sur la maladie, et que l'on observera avec plus d'cxacti''iide

les eflets des alimens, des médicamens et dos autres objets

extérieurs sur la marche des phénomènes, on verra se dissiper

successivement les ténèbres qui couvrent encore une grande

partie de l'histoire de nos affections p.ilhologiques. Nous pour-

rions citer plusieurs maladies que l'on qualifiait de fièvres

rémittentes , etdans lesquelles on croyait découvrir des traces

de périodicité, parce que les malades éprouvaient des exacer-

bations qui étaient provoquées par -les slimulans que l'on ad-

ministrait à certaines heures, et dont on ne song>.'ait pas à

examiner l'action. Combien de phénomènes extraordinaires

embellissent les histoires de fièvres dites ataxiqucs , et sont

présentés comme des jeux bizarres de la nature, ou comme
des preuves de la malignité de l'affection, dont on reconnaîtrait
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la cause dans les potions avec le camphre, le cfuinquina , l'a-

cétate d'ammoniaque, le phosphore, elc, que l'on prodiguait

aux malades, et dont on ne parle pas dans l'observation! Nul
doute qu'il n'en soit de même dans un grand nombre de cas

où l'on attribue à la nuit l'oxacerbation des accidctis ; de nou-
veaux laits observe's avec sagacité paraissent eiicoi e néccssaiies

pour fixer définitivement l'étendue de son influence sur les in-

flammations accompagnées de la prostration des forces.

Quoi qu'il en soit de l'état de la science à cet égard, la con-
duite que le médecin doit tenir dans ces graves circonstances

est fort difficile à déterminer : n'a-t-il pas à craindre, s'il en-

tretient pendant la nuit l'excitation qui était favorable au ma-
lade pendant le jour, d'épuiser rapidement les forces du sujet,

et de le jeter , lorsqu'il ne sera plus possible de le tenir éveillé,

dans un accablement d'autant plus profond et plus dangereux,
qu'il aura été plus longtemps excité? Une observation atten-

tive pourra seule faire distinguer avec certitude les cas où il

est avantageux , de ceux où il serait nuisible au malade de
prolonger son état de veille; mais une remarque importante et

sur laquelle nous devons insister, est que, s'il est dangereux k

toutes les époques du jour de prodiguer, dans les cas de fiè-

vres adjnamiques , les excilans à l'intérieur, c'est-à-dire de les

appliquer sur les organes malades , il est surtout funeste de

suivre cette pratique pendant la nuit, puisque c'est précisément

l'époque où les viscères sont le siège d'une plus violente exci-

tation, et que les mouvemens vitaux se concentrent sur eux

avec le plus de force.

Les moyens que l'on emploie pour prolonger, chez les ma-
lades, l'excitation qui a lieu pendantle jour, sont fort simples*

Il faut d'abord éclairer l'appartement en y allumant plusieurs

quinquets convenablement disposés, et pourvus de chapiteaux

termjnés en un conduit propre à transmeitie au dehors la fu-

mée qui altérerait bientôt la pureté de l'air; on doit remédier

aussi k la perte que fait ce fluide d'une partie de son oxigène

par la combustion , en le renouvelant fréquemment. Cette pre-

mière condition étant remplie, les objets environnans exercent

déjà leur action sur les sens et sur l'esprit du malade ; mais on

peut y aider encore en rassemblant autour de son lit plusieurs

de ses amis. les plus chers, qui discourant entre eux sur des ob-

jets propres k l'intéresser, i'amusenl sans le fatiguer, et pro-

curenta son imagination une distraction salutaiie. C'est dans

ces circonstances (|ue les effets de la mnsi(|iie peuvent être très-

avantageux [Voyez musique). 11 est viai que dan^ les mala-

dies aiguës, lorsque le malade est en proie à un délire qui ne

lui permet de reconnaître personne, il est presque inutile dcf

recourir à ces moyens ; mais combien ne contribuent-ils pas au

3G. il
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succès du traitement dans les affections moins graves ! Ceux
qui ont éprouve des maladies dont, la convalescence est dilfi-

cile à se décider, savent avec quels délices on voit ses amis
,

ses proches autour de soi, s'entretenir entre eux et vous prodi-

guer les soins les plus touchans; ils savent tout ce que les té-

nèbres et la solitude ont de pénible pour le malade lorsque Je

sommeil ne vient pas fermer ses paupières. Toulefois, il est

beaucoup plus facile de déterminer Jes cas où le repos et l'iso-

lement sont convenables, que ceiix où il peut être avantageux

\ de prolonger l'état de veille. Cet état semble exiger un elfoit

continuel de l'organisme, et dans les cas où son utilité est

douteuse, il peut, si on l'excite, exercer sur la marche des

accidens une influence très-défavorable.

Les affections nerveuses, ainsi que les maladies qui sont ac-

compagnées de phénomènes nerveux prédominans, sont en gé-

néral puissamment modifiées par l'influence de la nuit. Le dé-

lire, parmi les symptômes qui accompagnent souvent une in-

flammation , offre celle particularité
,
qu'il semble également

excité, et par les circonstances qui agissent pendant le jour,

et par la solitude et le calme de la nuil; mais on doit observer

que le trouble cérébral ne pi'ésente pas les mêmes caractères

dans les deux cas; le délire qui est accompagné de l'excitation

des forces se distingue facilement de celui qui est un des

symptômes de la fièvre adynamique : le premier est ordinaire-

ment gai
,
quelquefois furieux ; le second est sombre, loquace :

il semble nue le malade réfléchisse profondément, et qu'il ne
laisse échapper qu'une partie de ses idées.

L'asthme convulsif est une des maladies qui semblent rece-

voir de la nuit les modifications les plus évidentes
,
soitqu'elle

dépende exclusivement de lésions organiques du cœur , des

gros vaisseaux ou des autres organes que renferme le thorax
,

ainsi que le pensent plusieurs médecins ; soit qu'elle puisse être

Je résultat, dans certains cas, de l'irritation de la membrane
muqueuse pulmonairej soit, enfin qu'elle ait sa cause dans une
lésion particulière du système nerveux qui se distribue aux
poumons et aux parois du thorax , comme d'autres praticiens

le soutiennent, l'observation démontre que presque constam-
ment ses accès se manifestent pendant la nuit. D'après l incer-

titude qui règne sur l'étiologie de celte affection^, il n'est pas

facile d'expliquer ce phénomène; il semble cependant que le

couchcx horizontal, que l'inaction des membres, que la fraî-

cheur de l'air, en déterminant vers les organes pectoraux une
«juantité de sang pins considérable, ont sur ce développement
des accès une influence directe. L'imagination des malades
joue aussi, dans quelques cireonslaaces, un rôle assez remm-
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quable relalivêment à la durée cl à la violence des plienomèues

qui la caracterisetit.

Madame fut saisie, dans le mois d'octobre iSi^ j^t vers

le milieu de la nuit, d'un accès très-violent d'asllunc convulsif.

Elle respirait avec la plus grande difticul'.u, la petitesse du'
pouls, la teinte bleuâtre de la face annonçaient la gène extrême
des mouvemens du cœur el le défaut presque complet d'oxi-

genation du sang. Son mari
, j nstenient alarme d'un eiat aussi

effrayant, se lève, passe à la hâte une partii: de ses vêtemens
,

et court chercher des secours. Il revienl bientôt, et s-a surprise

n'est pas médiocre de trouver la malade délivrée de tous les

accidcns; un caleçon jetë par hasard sur le carrtau av'ait été

pris par elle, dans l'obscurité
,
ponr un homme étendu , et la

frayeur qu'elle éprouva rétablit à l'instant le jeu des organes .

affectés. Toutefois , son émotion étant dissipée, tous les phé-
nomènes de l'asthme reparurent , et l'accès poursuivit son cours

accoutume.
Les douleurs de toute espè(^,o, et surtout les névralgies sont

plus vivement ressenties pendant la nuit que durant la journée

où une multitude de causes diverses contribuent à distraire les

malades. Lorsqu'elles sont très-violentes , elles occasionent

une insomnie et un état d'éréthisme général qui est rapidement
suivi de la fièvre, de l'épuisement des forces, et souvent de
la mort. La douleur est donc un des accidens les plus terribles

dans ses effets , et le médecin ne doit jamais rien négliger de ce

qui peut le dissiper.

L'hypocondrie est en général aggravée par la solitude et'

l'obscurité que les malades recherchent, afin de se livrer sans

distraction à leurs rêveries. Whitt rapparte plusieurs obser-

vations qui constatent que l'obscurité seule délerniine des plié-'

nomènes plus ou moins extraordinaires chez quelques hypo-
condriaques. 11 cite entre autres 1 histoire d'un malade qui

avait des idées justes tant qu'il voyait distinctement autour de
lui, mais qui était tourmenté par les imaginations les plus

bizarres aussitôt que la lumière cessait d'éclairer le* objets , ou
lorsque seulement il fermait les yeux. Il lui semblait alors

qu'il était transporté dans les airs
,
que ses menjbres étaieut

séparés de son corps, etc.

Les maniaques éprouvent presque tous un soulagement ma-
nifeste pendant la nuit. La cause de cette circonstance est fa-

cile à saisir : les objets extérieurs qui, pendant le jour, exer-

cent une action con-itante sur ces infortunés, et «jui souvent
provoquent leurs fureurs, cessent alors d'exerc<'r leur influence

;

les sens sont plongés dans le. repos, et le système cérébral

n'éprouvant plus de nouvelle excitation, l'irritation qui s'y

était développée finit par s'éteindre. L'épilepsie s'est montrée
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dans plusieurs cas soumise à rinflucnce de la nuit. On a vu ses

accès revenir constamment h l'instant où le malade était prêt

à se livrer au sommeil : ainsi, s'il se couchait à dix heures,

l'accès se manifestait k dix heures et un quart; il ne paraissait

qu'à onze heures ou à minuit , suivant que le malade retardait

plus ou moins l'heure de son coucher.

Nous pourrions étendre ces considérations à d'autres mala-

dies : elles prouveraient toutes que ^influence de la nuit est

principalement due à la cessation de l'action des corps txté-

lieurs , et au repos de tous les organes de la vie animale qui en

est l'effet. Suivant que cette influence est avantageuse ou nui-

sible , on verrait l'indication de la prolonger ou de la com-
battre par les moyens indiqués. Mais, insister davantage sur

ces objels , ce serait ajouter sans utilité à l'étendue de cet ar-

ticle; le médecin judicieux suppléera facilement k ce que
nous n'avons pas cru utile d'exposer ici.

( FOURN.IER-PESCAT et BÉGIR
)

NUMMULAIRE , s. f.
,
lysitnachia nummularia ^ Linn. :

plante de la famille des primulacées, de la penlandrie mono-
gynie de Linné.

Ses feuilles arrondies, opposées, ses tiges rampantes sur le

sol suffisent pour distinguer la nummulaire des autres lysima-

chies. .Ses fleurs, assez grandes et de couleur jaune , émaillent

en juin et juillet le bord des ruisseaux et les lieux humides.

C'est k la forme de ses feuilles qu'elle doit le nom de num-
mulaire , et ceux de monnoyaire ou d'herbe aux écus , sous les-

quels elle est également connue. Les vertus qu'on lui supposait

jadis lui ont aussi valu le nom de centimorhia, ou herbe à

cent maux; et ses prétendues mauvaises qualités, celui d'herbe

qui tue les brebis. Elle ne mérite ni l'un ni l'autre.

Sa saveur acre et austère est en même temps un peu acide.

Ëlle a joui d'une certaine réputation comme vulnéraire et as-

tringente. On la prescrivait intérieurement ou extérieurement

contre la diarrhée, la dysenterie , la leucorrhée, les hémorra-
gies utérines et autres , contre les ulcères et même les pltiics

auxquelles elle ne pouvait que nuire, ainsi que dans plusieurs

des cas précédens. On estimait surtout la nummulaire dans le

traitement de l'hémoptysie, des ulcérations du poumon, du
scorbut. L'expérience ne justifie aucunement l'éloge que n'a

pas craint d'en faire Boerhaave contre cette dernière affection

et quelques autres maladies. L'herbe aux cent maux, malgré
l'espérance que devait naturellement faire naître un nom si

pompeux, a fini par disparailre tout à lait des formules et

même des matières médicales.
(loiseleur-desiongchamps et marquis)

,

NUQUE, s. f
.

, niicha. On douuc ce nom à la région pos-
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.tëricare et supérieure du cou. Cette partie est formée par la

peau qui , en cet endroit , est très épaisse , un tissu lanaclieux

assez aboudaut , le ligament cervical poslcricur, les muscles

splénius ctcomplexus, et les premières vertèbres cervicales. On y
trouve des rameaux nerveux provenant des premières paires

cervicales, et quelques artères dont la plupart sont fournies par
l'artère occipitale.

L'observation a prouvé que la nuque jouit d'une sympalliie

très-marquée avec la tête et surtout avec les yeux ; aussi , dans
beaucoup de maladies de l'ôrgane visuel , on emploie avec
avantage les vésicatoires et principalement les sétons à la

nuque. Remarquons ici que souvent l'application des vésica-

toires h la nuque détermine l'engorgement des ganglions lym-
phatiques du cou, accident qui dépend de l'irritation des vais-

seaux absorbans, et qui se dissipe prorapteraent lorsqu'on sup-
prime l'cxutoire. L'application du séton est quelquefois suivie

d'une hémorragie plus ou moins forte qu'il est tacile de sus-

pendre, à l'aide d'une compression maintenue pendant quel-

que temps.

Les blessures de la nuque par instrument tranchant sont

peu dangereuses lorsqu'elles sont superficielles; si elles sont

firofondes, elles peuvent atteindre la moelleépinièreetproduire

a mort. Jean-Louis Petit rapporte, à ce sujet, dans son Traité

des maladies des os, t. i, p. 5i , un exemple très-remarquable.

Le voici : le fils unique d'un ouvrier
,
âgé de six à sept ans , entra

dans la boutique d'un voisin , ami de son père ; eu badinant avec

cet enfant, il lui mit une de ses mains sous le menton, et

l'autre sur le derrière de la tète, puis l'éleva ainsi en l'air en

disant qu'il allait lui faire voir son grand-père, manière de

parler populaire : à peine cet enfant eut-il perdu terre, qu'il

se mutina en l'air, se disloqua la tête et mourut à l'instant.

Son père , averti dans le moment et transporté de colère , cou-

rut après son voisin, et ne pouvant l'atteindre, lui jeta un
marteau de sellier qu'il tenait à la main, et lui enfonça la partie

tranchante de ce marteau dans ce qu'on nomme la fossette du
cou ( à la nu({ue ). En coupant tous les muscles ,

il pénétra l'es-

pace qui se trouve entre la première et la seconde vertèbre du
cou, et lui coupa la moelle de l'épine, ce qui le fit périr à

l'heure même. Ainsi , ces deux morts arrivèrent d'une façon

presque semblable.

Quand les plaies de la nuque sont faites par instrument con-

tondant, il en résulte presque toujours une commotion plus

ou moins violente du cerveau ou du prolongement rachidien

,

laquelle peut entraîner la mort. Tout le monde sait que les

bouchers
,
lorsqu'ils veulent tuer un bœuf, dirigent leurs coups

eur la base du crâne et sur la nuque. C'est en effet dans ceB
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endroits que se trouvent placées les parties les plus impor-
tantes de l'oucëphale.

La nuque est fréquemment le siège d'anthrax et du torticolis.

(m. p.)

NUTATION, s. f., nutado , de mdare , branler la tête.

Nous n'avions point encore de terme pour exprimer cet état

d'oscillation liabituelle de la tête, dans lequel elle se meut
involonlairement, tantôt dans un seul sens, et tantôt dans

tous. En astronomie , le mot nutalion signifie le Jsalantement

de l'axe de la Icrie ,
dont Bradij» fit la découverte eu i']^']

,
et,

en botanique, il lait cnlendrc la direction que prennent cer-

taines plantes vers le soleil. Quand nous avions à parler de

l'espèce de névralgie dont il s'agit, nous étions réduits à dire

avec le vulgaire : hochement, branlement de la tète. Cepen-
dant le mot nutalion appartient presque exclusivement à la

tête humaine, et il fut, dès son origine, consacré à peindre les

mouveniens de la tète, soit comme signes spontanés, soit

comme phénomènes pathologiques. Les llomains orgueilleux,

qui dédaignaient d'adresser la parole à leurs esclaves, leur

donnaient des ordres en remuant la tète de telle ou telle ma-
nière, c'était niUare , et lorsqu'ils se bornaient au claquement
des doigts, cela s'appelait di^itis concrepatio ou coucrepitus.

Nous pouvons donc aussi , et à plus juste titre, nous servir du
mot nutation, et nous désirons que désormais il ait , dans nos

lexiques et nos écrits, la place qu'il aurait dû y occuper de-

puis si longtemps. 11 ne serait pas facile d'assigner à la nutation

sa véritable cause; mais on ne peut douter qu'elle ne réside

dans les muscles et dans les nerl's , et qu'elle ne soit une aber-

ration de la motilité et de l'influence nerveuse. Celte cause est

quelquefois si active, que rien ne saurait ni l'interrompre ni

la suspendre , et que la nutation ne donnant point de relâche,

trouble le sommeil et l'empêche même totalement, ce qui

alors devient assez grave. Nous n'avons vu qu'une seule fois

ce cas bien déplorable et bien malheureux. C'était une femme
assez jeune, qui avait longtemps dore des pièces de montre k

l'aide du mercure, et qui, depuis près de deux ans, n'avait

jamais pu dormir une demi-heure de suite, tant sa tète était

agitée, lorsqu'étant couchée, elle la posait sur un oreiller,

ou que, restant assise sur une chaise, elle la laissait tomber
en sommeillant un instant. En général, la nutalion est un peu
plus commune chez les femmes que chez les hommes; on a vu
des enfans en être affectés h la suite de convulsions qu'ils

avaient eues à l'une des deux époques dç la dentition, et con-

server cette infirmité le reste de leur vie, quand la révolutiou

de la puberté n'y avait pas mis fin. Le plus souvent la nuta»

X'ion, n'csl qu'incommode
;
quelquefois elle est douloureuse

;

alors eUe semble se rapprocher dç la névralgie faciale : eilç a^,
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comme cllfi , sfs nccès , ses iiitcrniissior!^ et ses remissions , et

,

comme elle aussi, elic rend dij^iie de pitié les individus sut

]os<juels elle déploie ses fureurs el sa perliuacité; l'autre n'ex-

cite (jue le rire
,
quand elle s'est emparée d'une tcle surannée

et encore jalouse de plaire. Toiles étaient celles de ces mar-
(|uises et comtesses presque séculaires, qui, au désespoir de

ressembler aux magots de leur cliemince, venaient se faire

poser, par l'abbé Lenoble, de larges plaques d'acier aimanté
autour du cou et sur Ja gorge, ou se soumettre aux bains, se-

cousses et commotions électriques, chez le docteur Mauduyf

,

et s'en retournaient après de longues et pénibles épreuves , la

tête toujours branlante, et quelqueCois même plus branlante

qu'elle ne l'était avant de recourir à ces moyens.
Lorsque la nutation est portée à un certain degré, la voix

et la locution s'en ressentent , elles deviennent tremblotantes,

traînantes et mal assurées. C'est ce que nous avons longtemps
observé chez feu le comte de Bougainville

,
qui, pendant les

dernières années de sa vie, nous iaisait autant de peine à voir

et à entendre, qu'il nous inspirait d'intérêt, de curiosité et de
respect. La nutation de ce célèbre et hardi navigateur

,
qui

précéda Cook dans un voyage autour du monde, était omnila-

lérale. il en est qui n'ont lieu que de droite à gauche, et vi-

cissim : ce sont les plus communes. Dans celte espèce, on dit

toujours non. Il en est, et celles ci sont rares, qui meuvent la

lèle de haut en bas, en l'abaissant alternativement vers la poi-

trine et l'élevant vers la nuque. Dans cette espèce, on fait tou-

jours signe que oui : c'étaient les iiutadones iiegatn'œ et pro-

batoriœ des Romains. Quand, dans le cirque, les sensibles

llomaines exprimaient, en lenversant le pouce de la main
droite, (fu'il lallait que le gladiateur blessé et suppliant mou-
rût, l'empereur manifestait la mtfme volonté en baissant la

tête : c'est ce qu'on appelait ad nutuni imperatoris jiigulare.

jNoiis avons parlé plus haut de ces magots chinois, qui, à

la moindre impulsion qu'on leur donne, remuent pendant des

lieures entières la lêie dans tous les sens et de tous côtés. Ou
ne trouve guère, parmi nous, ni leurs modèles , ni leurs co-

fiies. Mais ne se souvicnt-oii pas à qui ressemblaient, pendant

a révolution, ces ligures de plâtre au chef branlant d'avant

en arrière, et à la mâchoire toujours en mouvement, ayant

l'aii^de consentir à tout , de tout approuver, de dire comme
tout le monde? Celte sorte de nutation n'est pas encore passée

de mode. Combien d'hommes ne s'élèvent, ne s enrichissent ,,

e.t ne sont en faveur que parce qu'ils ont la tète et ta mâchoire

de notre figure de plâtre. Voyez , dans certaines consultations

de médecins, ce docteur obséquieux, pensant toujours comme,

se» honorables confrères, ne le disant pas, mais l'exprinianc
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par une agréable nutaiîon inclinée de la tclc, cl n'ouvrant la

bouche pour faire les plus doctes raisonncmens
,

qu'au rao-

rnenl mcnie oli l'assemblée se se'parc. Ne voilà-t-il pas aussi

notre tête de plâtre?

Y a-t-il des remèdes propres h guérir la nutation? On en a

proposé de bien des espèces , el il n'est pourtant guère d'exem-

ples de guérisons bien constalées. L'application des machines

pour fixer la tcte et la contraindre au repos, est la plus fausse

des théories. Aucune mécanique ne peut empêcher la nutation

,

et ce serait en pure perte qu'on y aurait recours. Nous pensons

même qu'il serait dangereux de persister dans leur usage; la

nuUUion pourrait diminuer, mais sa cause n'en resterait pas

oisive pour cela, et on sent que trop gênée dans son action,

celle-ci ne s'en irriterait que davantage. Nous avons déjà fait

pressentir l'inefficacité du magnétisme minéral et de l'électri-

cité, nous ajouterons que tels furent un moment l'engouement

et la crédulité pour les pièces de fer aimantées, qu'une dame
de condition , désolée de porter dans le monde et dans les cer-

cles où elle prétendait encore briller, une tête ridiculement

branlante, consentit à se la couvrir d'une calotte de fer ai-

manté
,
qui lui descendait jusqu'aux oreilles

,
etqui , semblable

au niorion d'un preux
,
pesait près de deux livres ; ce qui , en

effet, diminuait un peu la nutation qui était bi-latérale, mais

en agissant seulement par sou poids et à la manière d'un pen-

dule. Les colliers aimantés qu'on a tant vantés n'ont jamais

justifié les éloges qu'on en avait faits.
,

Les douches d'eaux minérales naturelles ou factices , froides

et chaudes , administrées sur tous les points de la tête nutante,

et sur le contour du cou, ont quelquefois fait beaucoup de

inaï.

Le galvanisme a compléliement échoué, et nous ne saurions

trop recommander d'éloigner généralement de la tête tous ces

agens commoleurs et perturbateurs qu'on en approche si sou-

vent, et avec si peu de précaution.

Nous excepterions, toutefois, l'ustion syncipitale , si nous
avions ii produire un spwl fait, un seul essai en sa faveur. On
ne l'a pas encore éprouvée contre les plus violentes nulations,

peut-être réussirait-elle au moins h les rendre supportables.

L'application réitérée des rubéfîans, des épispastiques au-

tour du cou, a guéri quelques jeunes sujets à qui il était

resté une nutation plus ou moins intense, à la suite des con-

vulsions dont ils avaient été affectés à l'époque de leur seconde

dentition. On n'en a retiré aucun fruit chez les personnes âgées

dont la nutation était chronique.
On s'est bien trouvé, dans un petit nombre de circonstances,

d'un emplâtre composé de quatre onces de poix noire, de deux

4
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gros de myrrhe en poudre, et de douze grains d'opium da
coirimercc, bien mêles ensemble sur un l'eu doux. C'est avec
cet emplâtre , tout chaud, qu'on enveloppait le cou sur lequel
il devait rester ensuite pendant dix ou quinze jours.

Nous avions imagine une lois de remplir un boyau de bœuf
bien nettoyé , d'une décoction cliaude de toutes sortes de
plantes emollientes et sLupéGanles, et d'en entourer le cou;
mais la compression que maigre' toutes nos précautions ce pe-
sant collier exerçait sur les vaisseaux, eu rendit l'usage im-
possible.

Les onctions douces, moitié grasses et moitié raucilagi-

neuses , à'oleum catellorum recens; celles de moelle d'ani-

maux ou dégraisse d'oiseaux, lorsqu'on ajoute à ces substances
del'opium en quantité médiocre , dans la ciaiutedunarcotisme,
ont fait plus de bien qu'aucun des autres moyens qui aient pa
être employés. C'est une vieille erreur, que de mêler aux
graisses destinées aux onctions , de l'aimant en poudre ou de
la momie, comme le conseillent quelques anciens

,
qui ont

trouvé parmi quelques modernes de trop serviles imitateurs.

( PEBCy et LAURENT
)

NUTRITION, nutrido 1 milricatio y alitura : action paria-
quelle les corps organisés se conservent et s'entretiennent

j

fonction par laquelle, dans chaque corps organisé, toute par-

tie , tout organe renouvelle et entretient matériellement sa

substance.

Du reste, ce mot nutrition est pris tour à tour dans deux
acceptions différentes : tantôt, employé dans un sens très-gé-

néral, il exprime le mode de conservation propre aux corps

organisés , et comprend dès-lors toute la série d'actions par
lesquelles ces corps accomplissent les deux mouvemens oppo-
sés de composition et de décomposition auxquels ils sont sans

cesse en proie : tantôt, pris dans un sens plus restreint, il

n'exprime que l'action occulte et profonde qui se passe dans

chatjue partie d'un corps vivant, et en vertu de laquelle cette

partie, d'un côté s'approprie, s'assimile une portion du sang

qui la pénètre, tandis que, d'autre part, elle cède aux vais-

seaux absorba^ps une certaine portion des matériaux qui la

composaient préalablement. Ainsi, dans la première accep-

tion, ce mot nutrition comprend tout l'aililice par lequel se

conservent les corps organisés : chez les animaux supérieurs

,

par exemple, il embrasse, non-seulement la manière dont le

sang arrivé dans les parties les nourrit, mais encore les di-

verses fonctions qui ont fait ce sang, comme la digestion , Vab-

sorplion, la respiration; la fonction (|ui le conduit où il doit

être rais en œuvre, c'est-ii-dirc la circulation ; et enfin celles

par lesquelles le corps «e débarrasse d'autant de matériaux
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qu'il en a acquis, les excréliorts. Dans la seconde acccplion

,

au contiaiie , on fait abstraction de toutes les fondions par les-

quelles est fait et conduit aux organes le sang qui doit les

nourrir, et qu'on ne considère que comme un écliafaudaKjc à la

rutrition proprement dite; ou néglige de même les fondions
d'excrétions, et on n'a égard qu'aux actions spéciales aux-
quelles se livre chaque organe pour entretenir cl renouveler

sa substance. C'est ainsi que dans le groupe de fonctions qui con-
courent il la conservation matérielle de l'être, et qui fonde

dans son ensemble ce qu'on appelle nutrition dans son acccp-^

lion la plus générale, il est une fonction qu'on spécifie sous le

nom de nutrition proprement dite, et où ce mot n'est plus pris

que dans son acception la plus restreinte.

Dans le cours de cet article, nous allons tour à tour traiter

de la nutrition d'après ces deux acceptions, et nous allons

commencer par la nutrition considérée dans son sens le plus

étendu, parce que cela nous conduira h on parler d'après son

acception la plus restreinte.

Tous les corps de la nature se livrent ii dos actions en vertu

desquelles ils tendent a s-e conserver ce qu'ils sont. Mais il y
a une extrême différence entre la nianière dont se conservent

les corps inorganiques, et celle dont s'entretiennent les corps

vivans. Chez les premiers , la conservation n'est, en quelque
sorte, que la persistance des affinités d'aggrégation et de com-
binaison qui ont réuni et juxta-posé les molécules qui les

forment; cette conservation n'est réellement que leur persis-

tance dans leur état antérieur; elle ne constitue aucun chan-
gement, et elle est

,
jusqu'à un certain point, dépendante des

corps cnvironnans, qui, par leur contact avec eux, peuvent
modifier ou non les affinités de combinaison et d'aggrégation

auxquelles ils doivent l'être, et ajouter ou enlever quelques
molécules à leur surface. Les corps vivans , au contraire, se

conservent tous par un mécanisme qui leur est spécial; d'un
côté, ils puisent continuellement dans les corps extérieurs à

eux et dans l'air une certaine quantité de matière, et fabri-

quent avec elle un fluide qu'ils assimilent ensuite à leur pro-

pre substance; d'un autre côté, ils retirent en même temps et

sans cesse aussi, de leurs organes, une quantité égale de la

matière qui les formait préalabablemenl , et la rejettent hors

d'eux. Ils se montrent ainsi, sans cesse, en proie à deux mou-
vemcns opposés, l'un de composition et l'autre de décompo-
sition. Delà, de remarquables différences dans le mécanisme
selon lequel se conservent ces deux classes de corps. Ainsi

,.

tandis que la conservation du minéral consiste dans un état

stationnaire , celle du corps organisé offre un flux continuel

d'une matière qui entre et d'une autre qui sort. Tandis que
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la Gonscrvatîon du minerai n'exige le contact d'aucun corps,

tt môme n'est jamais plus assurée que lorscjiie. ce minerai est

tout à fait isole , celle du corps organise , au contraire, exige

toujours la présencé" de corps extéiieurs dans lesquels il puise

des clemens de réparation. Enfin , tandis que la conservation

du minerai est un peu dépendante des corps extérieurs qui sont

mis en contact avec lui, et n'a conséqueniment en elle rien de
constant et de déterminé, celle du corps organisé est le -fruit

de son activité propre, et a, par suite, un caractère constant

dans chaque espèce : ce sont bien, à la vérité, les corps exté-

rieurs qui fournissent les matériaux nouveaux qui sont appro-
priés, et qui reçoivent ks matériaux qui sont rejetés ; mais
c'est la propre activité de l'être qui règle la mesure dans la-

quelle se font cette appropriation et ce dépouillement.

11 y a donc une extrême différence entre le mode de con-

servation des corps inorganiques et celui des corps organi-

ques; et ce dernier, qui est caractérisé en ce que l'être prend
sans cesse au dehors de lui de la matière qu'il élabore et assi-

mile à sa substance, pendant qu'il rejette d'autre part une quan-

tité proportionnelle de la matière qui le composait, est ce

qu'on appelle une nutrition. Ce mot, en effet, ne se dit que
des êtres vivans, et ne peut être appliqué au règne minéral.

Tous les corps vivans, en effet, possèdent la faculté dénu-
trition dont nous venons de détailler les traits. Le végétai

,

par exemple, puise sans cesse dans le sol et dans l'air, par

ses racines et par ses branches, des matériaux divers avec les-

quels il fabrique la sève dont il se nourrit ; et tandis qu'il s'ap-

proprie cette sève , il rejette, sous forme d'excrétions, une
proportion c'gale de la matière qui le formait. De même, l'ani-

mal prend au dehors de lui des alimens et de l'air, et fabrique

avec eux un fluide qui ensuite sert h le nourrir ; et tandis qu'il

s'approprie ce fluide, il se débarrasse, par ses excrétions

,

d'une portion de matière qui égale en quantité celle qu'il ac-

quiert.

Mais celle faculté de nutrition, bien que commune h tons

les êtres organisés , n'est pas accomplie chez tous de la même
manière : chez les uns , son mécanisme est simple; et, chez les

autres, il est tiès-compliqué : elle exige en un mot , dans cha-

cun d'eux, un plus ou moins grand nombre de lonctions.

Ainsi , il y a d'abord cette remarquable différence entre le vé-

gétal et l'animal, que chez le premier, tous les actes qui exé-

cutent celte nutrition sont également hors la conscience et la

volonté de l'être, également non perçus et irrésistibles, tandis

que chez l'animal, (juelqucs-uus de ces actes, au moins ceux

qui consistent dans la préhension des éicmens extérieuis et qui

ouvrent lu scène de la nutrition, .et ceux qui accomplissent
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ses excrétions, et qui, consequcmrnent , la terminent, sont

laisses à la volonté de l'être, et perçus par lui. Par exemple,

c'est irrésistiblement et sans qu'il en ait conscience, que le vé-

gétal puise dans le sol et dans l'air les matériaux dont il se

nourrit ; et , au contraire , c'est par une volonté spéciale et avec

conscience, que l'animal saisit les aliraens destinés à le soute-

nir, et subvient ainsi à sa nutrition. C'est de même irrésisti-

blement et sans qu'il en ait perception; que le végétal trans-

pire et accomplit ses diverses excrétions
;
et, au contraire, l'ani-

mal a ses excrétions, sinon laissées à sa volonté , au moins un

peu dépendantes de sa volonté, et tout à lait perçues par lui.

11 est vrai que c'est une question, de savoir si ce que nous
disons ici des animaux, par opposition aux végétaux, est ap-

plicable à tout le règne animal ; mais cela est du moins vrai

des animaux supérieurs et de l'homme, dont il est surtout ques-

tion ici; et il en résulte dès-lors que ces êtres doivent déjà

nous offrir, dans leur vie, dans leur mode d'activité, deux
fonctions dont ne jouissent pas les végétaux, savoir : la sen-

sibinlc, par laquelle ils perçoivent l'univers , les corps exté-

xicuis, et préjugent les services qu'ils doivent en tirer; et la

locomotivité ^ ou fonction par laquelle ils exécutent volontai-

rement les difféiens mouvemens qui importent à leur conser-

vation.

Ensuite, indépendamment de cette première différence, qui

est en quelque sorte la marque distinclive des végétaux et des

animaux, il y en a encore beaucoup d'autres relatives à la ma-
nière dont s'effectue plus prochainement la nutrition. Ainsi,

nous avons vu que cette nutrition comporte nécessairement

que quelques matériaux soient pris dans l'univers, dans les

corps extérieurs
;
parmi ces matériaux doit être nécessairement

de i air , ou au moins un de ses principes
,
l'oxigène ; ces matc-

liaux ne sont pas appliqués à l'être vivant sous leur forme
propre, ils sont d'abord élaborés par lui ; et ce n'est qu'après

qu'ils sont assimilés aux organes, en même temps que ceux-ci

sont dépouillés de quelques-uns des matériaux qui les compo-
saient préalablement. Or, il y a quelques êtres organisés dans

lesquels ces actions diverses, toute cette série de phénomènes

,

semblent s'effectuer en même temps et au même lieu, et être

confondues ensemble; tandis qu'il en est d'autres dans les-

quels ces actions sont produites par des organes différens, en

des temps différens , et s'enchaînent et se succèdent entre elles,

de manière à ce qu'on en fasse autant de fonctions séparées

dont la nutrition sera le résultat : c'est ce que des détails vont

mettre hors de doute.

Ainsi, il est des animaux, les plus simples de tous, les

plus bas placés dans l'échelle , chez lesquels la nutrition ne
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résulte que <3a concours de deux fondions, nne absorption

,

et une exhalation on transpirnlion. Ces aninraux, en cl Ici

,

absorbent par Ja surface externe de leur corps , l'air et les di-

vers élémens nutritifs qui peuvent être en suspension dans sou
sein : en même temps que ces matériaux sont ainsi absorbc's , ils

reçoivent la formenouvelle sous laquelle ils sont propres à être

assimiles à l'être j et comme celui-ci a peu de volume, celte

matière ainsi absorbée et élaborée est de suite appliquée aux
organes et assimilée à leur substance. La part qu'a Pair dans
la nutrition et que nous verrons ail leurs être isolée sous le nom
de respiration ; l'action par laquelle le fluide, résultat de l'ab-

sorption, est porté aux organes où il doit être mis en œuvre,
et que nous verrons aussi ailleurs être isolée sous le nom de
circulation; cette autre action par laquelle chaque organe

s'approprie ce fluide, ([ui a été fait au loin et qui lui a été

apporté, et qu'on isole aussi sous le nom de nutrition propre-

ment dite ou d'assimilation ; toutes ces actions sont ici con-

fondues en une seule
,
qui csL i\nc absorption. En même temps,

une exhalation effectuée aussi par la surface externe de l'être,

le débarrasse d'une quantité de matière égale à celle qu'il a

acquise. Telle est la nutrition chez les animaux les plus simples,

vivaus dans l'eau, et qui ont leurs matériaux nutritifs tenus

eu suspension dans ce liquide, et dans un état où ils sont tous

disposés il être absorbés.

Mais, en d'autres animaux, l'élément ambiant dans lequel

l'être vit, ne contient plus, ainsi tous disposés à être absorbés,

les matériaux nutritifs; il faut que ce soit l'animal lui-mOme
qui leur imprime cette disposition, et alors celui-ci possède

un appareil d'organes destiné à cet office. La matière nutri-

tive, qui est alors appelée alimentaire, est introduite dans

une cavité intérieure appelée digeslive , tantôt simple , lanlôt

multiple, d'une structure plus ou moins compliquée, où clic

est élaborée et ramenée à l'état particulier sous lequel elle

peut être absorbée. Dans ce cas, la nutrition comprend néces-

sairement une fonction déplus que dans le cas précédent,

celle de la digestion. La digestion n'est en effet qu'une fonc-

tion préparatoire disposant la matière nutritive à être absor-

bée : c'est alors dans la cavité digeslive, cl non plus ;i la peau

ou à la surface externe de l'être, que Vabsorption va la saisir.

Du reste, il est possible encore qu'on ne puisse isoler la part

qu'a l'air dans la nutrition , non plus que spécifier une cir-

culation , et qu'ainsi la nutrition n'exige encore, pour s'accom-

plir, que le concours de trois fonctions, une digestion^ une

absorption, et une exhalation externe o\i. transpiration cu-

tanée.

Mais lorsqu'il existe une digestion, comme alors c'est dans
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une cavité intérieure que se l'ait l'absorption de la matière'

iiulnti\c', on conçoit qu'il n'est plus aussi possible que soit

absorbé en même tenjps l'uir nécessaire à toute vie : celle im-
possibilité devient surtout coniplelte lorsque l'animal a un
peu lie \olume. Alors est séparrc l'absorption de l'air de l'ab-

sorption, des autres éiemcns nuUitils; celte absorption d'air

devient une fonction distincte qu'on appelle respiralioti] cl la

nufrilion, alors dajis son ensemble, résulte du concours de

quatre fonctions, une digestion, une absorption, une respira-'

tion , el une exhalation ou transpiration cutanée. Il est pos-

sible encore que le fluide absorbé dans la cavité digeslivc soit

de suite, et sans appareil spécial, appliqué aux parties qu'il

doit nourrir, et qu'y trouvant l'air qui a été introduit par la

respiration, le cliangement que cet air doit faire subir à ce

fluide se produise au moment même où ce fluide va être mis

en œuvre ; il est possible, en un mot, qu'on ne puisse encore

isoler une fonction de circulalion , et une de nutrition propre-

ment dite.

Enfin, lorsque dans le mécanisme de la nutrition d'un ani-

mal , il y a concours d'une digestion et d'une respiration,

comme le fluide que l'absorption a recueilli dans la cavité

digcstivc n'est aple à nourrir les organes qu'après qu'il a cté

modifîépar le contact de l'air, il en résulte que, le plus sou-

vent, il faut que ce fluide aille se soumettre au coniact de cet

air, dans l'organe de la respiration, pour être porté ensuite

aux parties qu'il doit nourrir. Pour cet effet, ce fluide est

reçu dans une suite de vaisseaux, qui le portent d'abord de
la cavité digeslivc à l'organe de la respiration, et ensuite de

cet organe de la respiration à toutes les parties qu'il doit nour-

rir : or, c'est Jii ce qu'on appelle une circulation. L'artifice de

la nutrition comprend alors évidemment, dans ce cas, cinq

fonctions : i". une digestion, qui consiste dans la préhension

des alimens, et leur élaboration dans une cavité intérieure

2". une absorption , qui ,
agissant sur ces alimens élaborés dans

la cavité digeslive, digérés, en retire un suc, un fluide propre

à nourrir les organes; 5". une respiration qui saisit l'air utiliï

à la vie, et l'applique au fluide dérivé de la digestion et do

l'absorption, pour rendre ce fluide propre à entretenir la vie

et nourrir les organes; 4°- "^"^ circulation qui n'est qu'une

action mécanique de transport, de conduite, par laquelle le

fluide destiné à nourrir les organes est conduit, d'abord de
l'appareil digestif où il est absorbé k l'organe de la respira-

tion où son élaboration s'achève par le contact de l'air; et

ensuite de cet orgone de la respiration à toutes les parties du
corps où il doil être mis en œuvre^ 5°. enfin , une transpiration

ou exluilation cutanée , ou mieux des excrétions par lèsquclles
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e^t i cjetee.

Mais dans ce cas, qui est celui où le mecaiiisme de la nu-
tilliou est le plus complexe, on voit qu'on peut sc'paierdis-

titicleiiient les actions pai- lesquelles se fait le fluide des-

tine à la nutiilion, et celles par lesquelles ce fluide est mis
en (tuvre dans les divers organes ; cl c'est alors qu'on a fait

une sixième fonction de cette dernière action, sous le nom da
iiuti ilion proprement dite ou à'assimilation.

Ainsi, la nutrition, dans sou mécanisme le plus simple,

comporte au moins deux fonctions, une absorption, par la-

((ucUe l'être vivant prend quelques matériaux au dehors de
lui , et une exhalation ou transpiration externe, cutanée , par
laquelle il rejette hors de lui quelques-uns des matériaux
i[ui le composaient. Son mécanisme devenant ensuite de plus
feii plus compliqué, la nutrition finit par comporter jusqu'à

six fonctions : la fligeslion, Yabsorption^ la respiration , la

eirculation , la nutrition proprement dite , et les excrétions.

Ce n'est pas' tout encore, chacune de ces fonctions est en-

suite elle-même plus ou moins complexe. Ainsi, la digestion

offre dans la série des animaux mille déférés de complication
,

depuis le cas où son organe consiste eu un simple repli inté-

rieur de la peau
,
n'ayant qu'une seule ouverture, et qui peut

même être impunément retourné; jusqu'à celui où cet organe

occupe toute la longueur du corps, d'une de ses extrémités à

l'autre, et est partagé en plusieurs cavités successives qui font

toutes éprouver à l'alimenl une élaboration distincte. De même
Vabsorption se montre différente dans la série des animaux

,

en ce qu'il en est beaucoup dans lesquelles cette fonction ne
consiste pas seulement à prendre dans l'appareil digestif le

fluide qui y a été !àit, mais, en outre, recueille beaucoup
d'autres sucs provenant de l'économie même de ces animaux,
et qui sont conduits avec le fluide précédent à l'organe di^

la respiration. Dans ce dernier cas, en effet, il y a comme
<leux absorptions, une dite externe., s'exercant sur les alimens

travaillés dans l'appareil digestif , et en exportant un fluide,

qui
,
généralement , est appelé chyle ; et une autre dite interne,

parce qu'elle opère sur des sucs provenant de l'intérieur de

l'animal, et de son économie même. Cette absorption interne

peut même, dans les animaux être simple, ou double; dans

tous les animaux dits invertébrés , il n'y a en elfet qu'une seule

espèce de vaisseaux de retour, des veines , et qu'un seul fluide

provenant de l'absorption interne, du sang veineux; inuis
,

tlepuis les animaux vertébrés jusqu'à rhom(ne, il y a un se-

cond ordre de vaisseaux de retour, les vaisseaux lynipliad-

tjucs
j et UQ second ttiiide provenant de l'absorption iulerue.,
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la lymphe. Il y a également raille variétés dans la respiration,

selon que l'air est respiré en nature et introduit dans l'organe

particulier appelé poumon^ ou que cet air n'est respiré que

mêlé à l'eau et reçu à la surface de l'organe particulier appelé

hranchies. La circulation , tantôt est cflcctuée à l'aide de vais-

seaux seulement
,
qui suffisent pour faire cheminer le fluide

j

tantôt il y a, dans un lieu quelconque du trajet de ces vais-

seaux , des organes nuisculeux d'impulsion, des cœurs, qui

concourent puissamment à la marche du fluide. Alors, ou il

y a un cœur à chacune des deux moitiés du cercle circula-

toiie, c'est-h-dire entre les lieux où se font les absorptions et

l'organe de la respiration, d'une part , et entre cet organe de

la respiration et toutes les parties que le fluide doit nourrir

,

d'autre part, comme chez les oiseaux, les mammifères,
l'homme; ou bien, au contraire, il n'y a de cœur qu'à une
des moitiés du cercle circulatoire , soit sur la route de l'organe

de la respiration, comme chez les poissons, soit entre cet or-

gane de la respiration et les parties à nourrir, comme chez les

mollusques. Celte circulation peut aussi être simple oa double

,

selon que les fluides des absorptions ne vont pas ou vont au

contraire à chaque cercle circulatoire passer en entier par l'or-

gane de la respiration. Enfin les excre'lions ne diffèrent pas

moins dans la séiie des corps vivans: chez les êtres vivans les

plus simples, ces excrétions se réduisent à une seule, uneex-
halation ^ une transpiration dont la peau, la surface externe

du corps , est le siège. Mais , dans les autres, s'ajoute une autre

excrétion, celle de Yurine ^ excrétion effectuée par un organe

glanduleux particulier placé exprès sur la roule du sang pour

dépurer ce fluide des débris de la nutrition. L'économie des

animaux peut même alors offrir beaucoup d'autres organes de

ce même genre, c'est-à-dire destinés à sécréter du fluide nu-

tritif général, du sang, des humeurs particulières; ces humeurs
même peuvent être créées dans une vue étrangère à la décom-
position du corps, et ne point être rejetées hors de l'être; et

l'on réunit alors les actions de tous ces organes sous une seule

et même fonction qu'on appelle sécrétion : les excrétions ne

forment plus alors qu'une dépendance de cette fonction des

sécrétions, comprenant seulement celles de ces sécrétions dont

les produits sont excrémentitiels , c'est à-dire sont rejetés

hors de l'économie.

Tel est le tableau abrégé et rapide des mécanismes plus ou
moins compliqués selon lesquels s'exécute la nutrition en gé-

néral dans la série des corps vivans. Ce n'est'pas ici le lieu de

faire connaître dans quelles conditions se trouve à cet égard

cjiaque espèce vivante. Nous devons nous borner ici à ce qui

est de l'homme.
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Or, chez cet être, la nutrilion est aussi compliqnc'e que
possible

j
inde'peiidammenl de ce que les actes extérieurs qui

la commencent, c'est -à-dire la préhension des matériaux étran-

gers , sont laissés i> sa volonté et à sa perception , et supposent
conséquemment en lui rexislence de la sensibilité cl de la loco-

niotii'ité, cette nutrition exige nécessairement le concours des

six fonctions que nous avons ci-dessus dénommées, la diges-

tion , les absorptions , \a respiration , la circulation , la nutri-

tion proprement dite ou Vassimilation , et les sécrétions. Il est

aisé de le prouver en retraçant avec brièveté la succession des

actions par lesquelles l'homme se nouriil et se conserve.

D'abord, l'homme est provoqué, à diverses époques de la

journée, à recourir à l'alimenlalion ; l'élément ambiant, daus
lequel il vit, ne contenant pas , tout disposés à être absorbés,

les matériaux nutritifs qui lui sont convenables, il les saisit

par une action spontanée de sa part, et les introduit dans une
série d'organes intérieurs constituant l'appareil ditreslif. Là,
ces matériaux nutritifs, connus sous le nom d'alimeus, sont

élaborés et changés en une pâte chymeuse, de laquelle les

absorbans retireront ensuite un fluide qui deviendra propre
à nourrir toutes les parties et a en renouveler la substance.

Toute cette action première est ce que nous avons appelé la

digestion. L'aliment étant ainsi
,
par l'action de l'appareil di-

gestif, amené à cet état sons lequel l'absorption peut s'en faire,

celle-ci alors s'exerce pour recueillir ce produit de la digestion :

des vaisseaux ouverts dans l'intérieur de l'intestin grêle , eu
agissant sur le chyme, j puisent un fluide, blanc comme du
lait

,
qui, par la suite, se changera en sang, et qui est connu

sous le nom de chyle. Cette seconde action
,
qui succède à

celle de la digestion, est ce qui constitue Xabsorption. Mais
en outre celte absorption ne se borne pas à recueillir le pro-

duit de la digestion; il est sûr que, dans les animaux supé-

rieurs , le renouvellement du sang et des organes qui , en

grande partie, est effectué à l'aide de l'alnneulatiou , est fait,

en partie aussi, aux dépens de la machine elle-même; du moins

il est sîir qu'un animal peut vivre un certain temps sans man-
ger, et que des vaisseaux absorbans d'un autre ordre cpie les

chylifères, recueillent partout dans l'économie une multitude

de sucs, d'élémens épars, qui concourent avec le cliyle ;i for-

mer le sang. En un mot, l'homme est de ceux des animaux
qui ont en même temps qu'une absorption externe chyleuse

,

une absorption interne : tandis que des vaisseaux appelés chy-

lifères recueillent dans l'intestin le cliyle, produit de la di-

gestion , et qui, en dernière analyse, émane de matériaux pris

au dehors; d'autres vaisseaux, ouverts dans la profondeur d»:

toutes les parties, sur toutes les surfaces, y recueillent beau-
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coup de sucs épars

,
beaucoup d'elémcns divers, et fabriquent

avec eux d'auUes fluides qui iront, avec le chyle, dans l'or-

gane de la respiration pour concourir à la formation du fluide

immédiatement nutritif, le sang. Ces fluides, produits de

l'absorption interne , comme le chyle est celui de l'absorption

externe, sont même chez l'homme au nombre de deux , la

lymphe et le sang 'veineux. D'un côté, des vaisseaux ap-

pelés lymphatiques sont , de toutes parts , béans dans les

parenchymes , sur les diverses surfaces , et fabriquent, avec les

matériaux qu'ils y recueillent , un fluide appelé lymphe ; d'un

autre côté, d'autres vaisseaux, appelés veines , sont de même
ouverts dans l'intimité de tous les tissus , et y recueillent aussi

3e reste du sang artériel et divers matériaux avec lesquels est

fait un autre fluide appelé sang veineux.

Alors les trois fluides qui sont le produit des absorptions,

chyle
,
lymphe et sang veineux , cheminent de concert vers

l'organe de la respiration : le premier vient confluer d'abord

dans un gros tronc avec le second; cl les deux ensuite, se

-a'éunissant bientôt au troisième, vont, avec lui , se disséminer

dans l'organe de la respiration. Chacun a son système vas-

culairc propre
,
qui le dirige et le fait circuler : quand tous

3es trois sont réunis, un cœur se trouve sur leur route pour
faciliter leur transport dans l'organe de la respiration. 11 est

probable que les deux premiers éprouvent, dans leur trajet,

une élaboration successive, du moins c'est à préjuger d'après

l'état grêle des vaisseaux dans lesquels ils circulent , et d'après

les ganglions qu'ils sont obligés de traverser; mais il ne paraît

pas en être de même du sang veineux
,
puisque ces deux con-

ditions analomiques ne se trouvent pas dans le système vei-

neux; cependant, peut-être serait-il possible que la disposition

delà veine-porte ait une influence élaboratrice quelconque sur

l'élat de ce sang veineux.

Toutefois ces trois fluides , dont Tun , le chyle ,
représente

tout ce qui est dû k l'absorption externe, et dont les deux au-
tres, lymphe et sang veineux

^
représentent tout ce qui est dû.

à l'absorption interne , étant arrivés dans l'organe de la respi-

ration, le poumon, sont mis là en contact avec l'air atmosphé-
rique qui y est introduit d'autre part. Le résultat de ce con-
tact est de les changer d'une manière soudaine en un fluide

d'un rouge vermeil
,
appelé sang artériel, et qui est celui qui

est immédiatement nutritif et réparateur. C'est celle action
importante, de laquelle résulte la formation du fluide qui
immédiatement nourrit les parties, qui constitue la respira-
tion. Alors il ne reste plus qu'à transporter le sang artériel
dans toutes les parties à nouirir

, c'est-à-dire là où il doit être
«lis eu œuvre : c'est l'olflce de la fonction de circulation
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([lie nous avons déjà vue employée à porlcr les fluides de

l'absorption au poumon : des vaisseaux
,
appelés veines pul-

monaires, recueillent en effet dans le poumon le sang arlcric

à mesure qu'il y est fait : ils le portent dansun cœur, et celui-ci

le projette dans toutes les parties du corps par une série de

vaisseaux appelés artères, qui e'manent d'une de ses cavile's.

Le sang artériel étant ainsi dispersé dans le parenchyme de
tous les organes, celui-ci réagit sur lui de manière à se l'ap-

proprier, à le convertir en sa propre substance; et c'est celte

action spéciale à laquelle se livre chaque parenchyme pour
changer le sang eu son propre tissu, qui constitue ce qu'oa
appelle la nutrition proprement dite.

Enfin , en même temps que tout organe s'approprie ainsi

de nouveaux matériaux, il faut qu'il se débarrasse d'une

partie de ceux qui le formaient préalablement , sinon son vo-
lume augmenterait indéfiniment. Les absorbans lymphatiques
ou veineux , ou ces deux ordres de vaisseaux à la fois

, y re-

prennent donc sans cesse et en même proportion quelquès

matériaux : ceux-ci fondus dans la lymphe et le sang v(M-

neux rentrent avec ces fluides dans le sang artériel , dans le tor-

rent circulatoire
;
portés alors, avec ce sang artériel , dans les

organes sécréteurs, ceux de ces organes, qui effectuent les sécré-

tions excrémentitielles,en opèrent le triage; et c'est ainsi qu'enfin

ces matériaux qui sont retirés des organes pour que la décom-

Fosition en équilibre la composition, sont rejetés hors de
économie sous les formes d'exhalation cutanée , ou transpi-

ration insensible , et de dépuration urinaire.

Tel est le mécanisme de la conservation matérielle de

l'homme , et l'on y voit évidemment la nutrition exiger, comme
nous l'avions annoncé, le concours de six fonctions, digestion,

absorption, respiration, circulation , assimilation et sécrétion.

Maintenant il s'agirait d'exposer avec détail le mécanisme de

de ciiacune des six fonctions dont nous venons de faire coii-

naître brièvement les traits généraux; mais ce serait répéter

ce qui a été ou ce qui doit être dit ailleurs. Nous avons nous-

mêmes , au mot digestion , traité de tout ce qui était relatif à

celle première fonction» Toute l'histoire de l'absorption a été

exposée h ce mot , et surtout à celui inhalation
^
composé

par notre estimable ami M. le docteur Rullier. Le mot rapi-

ralion comprendra tout ce qui a Irait à l'influence que Tair

almosphcriquc exerce sur les trois fluides de l'absorption pour
les changer en sang artériel, M. Llierminier , au mot circula-

tion , a exposé toute l'histoire de cette fonction, par laquelle

sont transportés, d'ime part, les trois fluides de l'absorption

depuis le lieu de leur formation au poumon, et, d'autre

part , le sang artériel depuis le poumon aux parties où il doit

33.
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être mis en œuvre. Lo mot sécrétion réunira tous les de'tails re-

latifs à la fabrication des humeurs excrërnenlilielles , et même
nous avons déjî» consigne' au mot excréUoii les plus inle'ressans

de CCS détails. 11 ne reste donc qu'à exposer l'action particu-

lière, à laquelle se livre chaque parenchyme d'organe pour
s'approprier le sang arte'riel qui lui est envoyé, et renouveler

avec lui sa substance.

Or, nous sommes ainsi conduits à traiter de la nutrition

d'après son acception la plus restreinte , ainsi que nous l'avions

annoncé plus haut. Jusqu'à présent, en effet, nous avions eu

égaird à toute la série d'actions , du concours desquelles résulte

la nutrition : maintenant, faisant abstraction de toutes les

fonctions par lesquelles est fait le sang qui doit être employé
à celte nutrition , c'est-à-dire la digestion , les absorptions

et la respiration
;
négligeant de même la fonction par laquelle

est porté aux organes le sang qui doit les nourrir, c'est-à-dire

la circulation, nous n'allons plus nous occuper que de l'action

spéciale à laquelle se livre chaque organe pour celte nutrition,

action pour laquelle toutes les précédentes ne sont , en quel-

que sorte, qu'un échafaudage. En ce sens, la nutrition peut

être définie la fonction en vertu de laquelle chaque organe

s'applique une partie du sang artériel qui le pénètre pour le

renouvellement de sa substance , en même temps qu'il cède

aux vaisseaux absorbans divers, ouverts dans son intérieur,,

quelques-uns des matériaux qui le composaient , afin que la

décomposition équilibre en lui la composition.

Avant d'exposer le mécanisme de cette fonction, il im-

porte de présenter quelques idées sur l'organisation du pa-

renchyme qui forme les diverses parties. C'est ce parenchyme
qui est en effet le théâtre de la nutrition , l'instrument ,

l'ap-

pareil de celte fonction; et commencer par offrir quelques
notions sur sa structure ,

c'est suivre la même marche que
dans toutes les autres fofictions où l'on décril d'abord les or-

ganes avant d'en exposer le jeu.

La texture intime des diverses parties du corps est un des

points de fine anatomie qui est encore en débal ; chacun l'a

conçue diversement , selon l'idée qu'il s'était faite de l'orga-

nisation générale du corps. Les anciens voyant (juela plupart

des parties paraissent composées de filameiis placés les uns à

côté des autres, et qu'on peut séparer, s'étaient représentés

par la pensée le dernier filament auquel la division pouvait
les conduire, et avaient fait, de ce filament, une fibre parti-

culière qui était l'élément de tous les organes. Us l'appelaient

fibre élémentaire^ la disaient formée de molécules tonouses,
unus par un gluten huileux , et ayant tantôt une forme li-

néaire, tantôt une forme laminaire. Cette fibre , eu s'agglo-
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nicrant, en accolant plusieurs de ses filets , formait d'abord le

solide particulier de notre économie qu'on appelle tissucellu-

laire ; ensuite ce tissu cellulaire se roulait en canaux pour for-

mer des a»«ïWe««a',s'éialaiten toiles pour former des membranes^
et, enfin , constituait la trame de tous les organes qui recon-

naissent tous pour fonds principal ce même tissu cellulaire.

Mais bientôt les modernes virent que la fibre élémentaire des
anciens n'est qu'une abstraction de l'esprit tout à fait vaine;
que même le tissu cellulaire n'est pas le seul élément des or-

ganes, et dcs-lors ils conçurent autrement l'organisation des

parties. Ainsi, M. Cuvier reconnaît que trois fibres primitives

,

Ja cellulaire^ la musculaire , la nervale , concourent à former
la trame profonde des organes. Il dit que ces fibres primitives

foi meut d'abord des solides, dits de premier ordre, parce qu'ils

concourent à former les autres : savoir, du tissu cellulaire,

des vaisseaux, des membranes, des nerfs, des muscles j et

qu'ensuite ces solides de premier ordre forment , en s'asso-

ciant dans des proportions diverses, en affectant des tissures

difiéreutes, tous les autres organes du corps , même les sur-

composés. Tous les organes, en eflét, ne sont que des assem-
bl âges de tissu cellulaire , de vaisseaux , de nerfs, de muscles

,

de membranes, et ont réellement, pour parenchyme profond,
une trame cellulo-vasculo-nerveuse. L'un de nous, dans la

Table synoptique qu'il a publiée sur les solides organiques
du corps humain , a de même admis l'existence de quatre
fibres primitives, la lamineuse , la musculeuse , la nervale
et Valbuginée

,
qui, en se groupant en nombre diflércnt dans

des proportions diverses, en se tissant différemment, et s'iu-

crustant de substances diverses , donnent naissance à tous les

solides du corps humain : savoir, tissu cellulaire., vaisseaux
,

nerjii , muscles , os
,

cartilages ,
ganglions

,
follicules

,
glan-

des
,
ligamens , membranes et viscères. Une trame cellulo-

vasculo-neiveuse est aussi, d'après lui , ce qui forme le pa-
renchyme de tout organe. Enfiu ,

Bichat, en ramenant tous

les organes, tous les solides du corps, à un certain nombre de
tissus primitifs, de l'association desquels tous les organes ré-

sultent , a , parmi ces tissus , fait la distinctiou de sept
,
qui

concourent plus particulièrement à former la tianic de toute

partie, et qu'il a appelés, à cause de cela, tissus générateurs.

Ces tissus sont le cellulaire., le vasculaire , V artériel, le

vasculaire veineux , le vasculaire exhalant, le vasculaire

absorbant , le nerveux organicjue cl le nerveux animal; ou
,

eu d'autres termes , du tissu cellulaire, des vaisseaux exha-
Jans

, absorbans , des artères, des veines et des nerfs. Toute
partie , en effet , contient quelques-uns au moins de ces élé-

mens
;

et, dans le système de cet aiialomislc, comme dans
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celui de MM. Cuvier et Chaussier, le parencliyme de toute

pajde est encore une trame cellulo-vasculo-nerveuse.

Tel par:ûi êlre , en effet , ce qui fait le fond de tout organe :

du tissii cellulaire d'abord parait évidemment eu être la basej

en second lieu, des artères pénètrent ce tissu, et s'y rami-

fient jusqu'au dernier degré de capillarité , et cela était bien

nécessaire, puisque ce sont ces artères qui apportent le fluide

réparateur, le sang; en troisième lieu, des veines et des

lymphatiques en ramifications également fines, sont aussi dis-

séminées dants ce tissu ; el cela était nécessaire encore
,
puisque

ce sont ces vaisseaux qui reprennent, dans les organes, les

maléiiaux qui doivent en êlre retirés; enfin, des nerfs, sous

forme de filets plus ou moins ténus, y sont répandus égale-

ment : l'anatomiste , à. la vérité, ne peut les suivre et les re-

trouver en tout organe; mais comme tout organe, par l'état

maladif, peut faire éprouver de la douleur, et qu'une partie

quelconque n'est douloureuse que par les nerfs qu'elle pos-

sède, il faut reconnaître que cet élément n'est pas moins com-
mun à toutes les parties que les précédens.

Mais comment ces élémens, artères, veines, lymphatiques,

nerfs , tissu cellulaire, sont-iisdisposés , les uns par rapport aux

autres , dans cette confusion inextricable où ils sont les uns des

autres
,
lorsqu'ils sont groupés pour former une partie quel-

conque? C'est ce qui est tout à fait ignoré , et ce que la ténuité,

dans laquelle sont aloi-s ces élémens, ne permet pas de voir.

D'un coté
,
suivez, le plus qu'il vous sera possible , une artère

dans le tissu d'un organe
;
voyez-la se ramifier successivement,

elle deviendra toujours trop grêle pour que vos yeux et

vos instruraens puissent continuer de la suivre jusqu'à ce

qu'elle soit arrivée à sa terminaison : d'un autre côté, suivez

de même une veine, cherchez à remonter jusqu'à sojMOrigine

,

vous ne pouvez non plus y parvenir
;
trop grêle aussi , elle

vous échappera bien avant que vous ne soyez arrivé à son ra-

dicule. Il en sera de même des lymphatiques , des nerfs. Vos
sens ne peuvent absolument rien vous apprendre sur la ma-
nière dont se disposent, dans l'intimité de l'organe, tous ces

élémens. Tout ce que vous savez, c'est que chacun d'eux y
existe; que chacun d'eux aussi est réuni en tout point quel-

conque de l'intimité du parenchyme, puisque, en effet , tout

point se compose, se décompose
,
peut faire éprouver de la

douleur; et qu'enfin il y a des communications entre les

vaisseaux artériels qui apportent les matériaux nouveaux
ou le sang , et les vaisseaux lymphatiques et veineux qui
exportent les matériaux anciens. Une injection , en effet

,

faite dans l'artère, passe avec facilité dans les veines et les

lymphatiques , et vice vend. Mais quel est Je moyen de com-
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Hîunîcation? Y a-t-il continuité entre les dernières ramifica-

tions de l'arlcre et les premiers radicules de la veine ? ou bien

y a-t-il, entre ces deux ordres de vaisseaux, des cellules inter-

médiaires où les artères apportent et déposent le sang , et où
les veines en reprennent les débris ? ou bien les artères se

terminent-elles par des ramuscules d'un ordre particulier

,

exhalant la matière nutritive , de même que les veines naî-

traient par un ordre particulier aussi de vaisseaux qui en
absorberaient les débris ? C'est ce qui est tout à fait ignoré

,

ce sur quoi on est réduit à de pures conjectures.

Quoi qu'il en soit toutefois de ce parenchyme, ce qu'il y
a de sûr , c'est qu'il diffère un peu dans chaque partie du
corps. On en a la preuve dans l'inspection même de ces par-
ties : chacune, en effet, nous offre plus ou moins de ces élé-

mens communs de tout organe , artères , veines , nerfs et tissu

cellulaire ; dans chacune, ces élémens sont en proportion
différente ; dans chacune enfin , ces élémens affectent une
textui-e différente. Ce qui le démontre en outre, c'est que
chacune de ces parties ne renouvelle, avec le sang, que sa

propre substance: or, puisque c'est un même sang qui arrive

à tous les organes, et que cependant, avec ce même sang, les

organes fabriquent chacun un tissu différent , c'est une preuve
que chaque organe a son mode d'action spéciale; et si chaque
oi'gane a son action spéciale, c'est qu'il a aussi sorx organisa-

tion particulière; car, dans notre économie, jamais on ne
voit les actions être différentes , sans que les parties qui les

exécutent ne le soient aussi.

Yoilà donc à quoi se réduit ce que nous savons sur la

texture intime de ce parenchyme profond des organes dans

lequel s'accomplit la nutrition. A-t-on besoin de dire que
notre ignoratice sur ce point va en entraîner une égaie sur

les suiv^ans? Toutefois cherchons maintenant à exposer l'ac-

tion de nutrition.

Faisons remarquer d'abord que cette fonction s'entendant

de l'action par laquelle chaque organe renouvelle sa sub-

stance, comporte nécessairement deux opérations qui
,
quoique

inverses l'une de l'autre, sont enchaînées dans des lapports

constans; l'une ditedc composition., par laquelle chaque organe

s'assimile une partie du sang artériel qui le pénètre, et s'appro-

prie de nouveaux matériaux; et une autre opposée, dite dedé-
coniposilion^ par laquelle ce même organe cède à des vaisseaux

absorbans une quantité égale de quelques-uns des matériaux
qui le composaient. Ou conçoit, eneffct, qu'il faut absolument
que chaque partie rejette, h mesure qu'elle s'approprie de
nouveaux -matériaux , une quantité proportionnelle de ceux
qui la composaient préalablenicnt , sinon le volume de ces

parties irait en augmeuUnt iudcliairacnt Nou» n[;cttrou$ d'ail-
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Jcurs ci-après hors de rîçulc la rcalite de ces deux tnouve-

inens opposes de composilion et de décomposilion aux(|uels

est coiiliiiuellement eu ]Moie tout organe du corps. Mais,

pour bien analyser le mécanisme de Ja nutrition ,
traitons

successivenienl et tour à tour de chacune de ces opérations ,

composition et décomposition.

1°. Canipoiin'on. Elle s'entend de l'action par laquelle

chaque parenchyme d'organe s'approprie une partie du sang

artériel qui le pc'iiètre pour renouveler sa substance. Or, celte

action est de celles que nous ne pouvons connaître par elles-

mêmes , comme se passant dans los systèmes capillaires, et sur

lesquelles nous ne pouvons avoir de notions que par des

moyens indirects. En effet, cette action est évidemment tout

h fait moléculaire
j
conséquenimeut nos sens ne peuvent abso-

lument rien saisir d'elle, et c'est son résultat seul qui nous

annonce qu'elle a eu lieu. Elle s'accomplit effectivement aux
dernières extrémités des artères , aux lieux où ces artères en-

trent dans la composilion de ce qu'on appelle les systèmes

capillaires , là où ces artères sont parvenues à un tel degré de

capillarité qu'ftn ne peut plus les suivre, et, par conséquent,

savoir comment ces artères se comportent avec les autres élé-

mens générateurs des organes. Or , ne pouvant connaître la

structure des parenchymes nutiitifs, la disposition des parties

où se fait la nuti ition, comment pourrions nous saisir l'action

qui fait celle nutrition ? Ne pou vaut saisir la structure des par-

lies, pourrions-nous aspiier à en observer le jeu? L'action est

évidemmeiit si moléculaiie qu'elle se dérobe à nos sens. Qu'on
suive, en effet, dans une artère, le sang qui est envoyé à un
orgaiie pour sa nuti ition , tant que les subdivisions de l'artère

seront saisissables pour les sens , on reconnaîtra le sang dans
son intérieur, et l'on arriveia au terme audelà duquel la re-

cherche ne sf la plus p assible avant que d'arriver au lieu où
se lait la nutiition. L'action de nu'trilion est donc de celles

qui sont trop moléculaires pour être appréciées par les sens
,

desquelles, conséqnemmeut, nous ne pouvons donner aucune
description, et qui ne sont garantie s que par leurs résultats.

Le résultat seul oblige d'admettre que le sang étant arrivé dans
les p:ire:jcliymes nulrilifs, ceux ci réagissent sur ce fluide de
manière h se l'approprier , à fabriquer avec lui leur substance
propre : ce qui le prouve d'aillcuis, c'est que toute partie

meurt aussitôt si on empêche le sang d'y arriver; c'est que
loule partie s'amuindiit, diminue à la longue, si on empêche
de lui arriver toute la quantité de sang qu'elle reçoit d'ordi-

naire ; c'est ({u'enfiii le sang, au sortir de l'organe qu'il vient

de traverser et probablement de nourrir , n'est plus le même
qu'il jélail en y entrant.
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Tj'aclion de composition, en vertu de laquelle cliaque pa-

renchyme nutritif réagit sur le sang arldricl de manière à fa-

briquer avec lui son tissu propre, ne peut donc être révoquée
en doute ; mais ce en (juoi elle consiste ne peut être indiqué.

Tout ce qu'on a supposé ii cet égard, ne sont que de pures

vues de l'esprit. Ainsi, les uns ont suppose dans l'inlimilé des

parcncliymes des cellules dans lesquelles les artères, d'une
part

,
déposaient le sang destiné à la nutrition, et où, d'autre

part, des vaisseaux d'un autre ordre, appelés eorhalans iiulri-

tijs , venaient puiser ce saug. D'autres ont établi que ces vais-

seaux exhalans nutritifs terminaient les arlériolcs, comme
cela est des vaisseaux exlialans sécréteurs , dans les membranes
séreuses, par exemple , et autres organes exlialans. D'autres

encore ont conjecturé que le sang parvenu aux dernières rami-
fications des artères , allait

,
par une sorte d'imbibilion , noia

mécanique
, mais organique

,
s'appliquer au tissu des divers or-

ganes. Tout cela , comme on voit , n'est que conjecture , dissé-

mination du sang dans l'intimité du parenchyme nutritif des

organes, et, par suite , renouvellement de la substance de ces

organes : voilà réellement tout ce qu'on sait, et en ignorant en-

core comment le second phénomène succède au premier , et

quelle action lie l'un et l'autre.

Seulement, il paraît que sous ce rapport on pourrait éta-

blir entre les divers organes du corps cette distinction, que
cliez les uns, c'est le sang tout entier qui effectue la composi-
tion ; tandis que chez les autres, c'est seulement une partie de
ce sang, la partie séreuse de ce liquide. En effet, si la plu-

part des organes sont pénétrés par des artères et arrosés de
sang, il en est d'autres qui ne paraissent recevoir que des

fluides blancs, et dans lesquels ne pénètrent pas les artères

elles-mêmes, mais seulement des vaisseaux séreux émanés de
ces artères.

De même, il est sûr qu'on peut dire de cette action de l'éco-

nomie animale, quels qu'en soient du reste le mécanisme et le

caractère, ce qu'on peut dire de toutes les autres actions de

l'économie qui sont souvent aussi inconnues en elles-mêmes
;

savoir : i°. que le parenchyme nutritif n'est pas passif dans

celte action de la nutrition, et que c'est lui-même par son tra-

vail qui la produit; 2°. que l'action, quelle qu'elle soit, à

laquelle se livre le parenchyme .pour effectuer la nutriticn
,

n'est ni physique, ni mécanique, ni chimique, est en un mot
une exception à toutes les actif ns de la nature universelle

générale, et par conséquent doit être dite une action spéciale

des corps vivans, une action organique, vitale. Il est aisé de

démontrer chacune de ces propositions.

D'abord
,
beaucoup de faits prouvent que c'est une réaction
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de la pait des parenchymes nulritifs sur le sang qui produit hi

composition , et que par conséquent ces parenchymes ne sont

pas passifs dans l'acte de la nutrition. En effet, l'intégrité de

ces parenchymes est nécessaire pour que la nutrition s'y fasse

bien; qu'une irritation quelconque, soil directe, soit sympa-
thique, en pertuibe l'action, aussitôt la nutrition est en même
temps troublée. Qui ne sait qu'il suffît souvent d'entretenir

une irritation vicieuse dans le parenchyme d'un organe, pour
Toir bientôt le tissu de cet organe se modifier et devenir tout

différent de ce (|u'il est nalurellemcnl ? De même la nutrition

se montre, selon les âges, différente dans un même organe,

souvent dans son essence même, au moins dans sou activité :

c'est qu'aussi le parenchyme nutritif d'un organe n'est pas le

même dans ses divers âges. Celte nuliition varie dans chaque
parenchyme, dans chaque tissu; c'est qu'aussi chaque paren-

chyme
,
chaque tissu a son organisation spéciale ainsi que nous

l'avons annoncé. La nutrition ne peut certainement qu'être l'elfet

ou de la circulation qui lui apporte le sang, ou d'une réaction

exercée sur ce liquide par les parenchymes nulritifs. Or, dans

mille cas où la nutrition est modifiée, dans une maladie, dans

Jcs divers âges , la circulation est restée sensiblement la même
5

il faut donc bien que la modification tienne à un changement
dans l'action dos parenchymes. Quand l'exercice d'un organe
en augmente la nutrition

,
(|ue son inaction au contraire la

laisse languir; quand une affection morale tiiste semble la

suspendre partout , ces effets ne doivent ils être attribués qu'à

des changemens survenus dans h» mauièie dont le sang arrive

aux organes? 11 est prouvé d'ailleurs que la circulation arté-

rielle est uniforme dans tous les organes : comment donc ex-

pliquer la diversité de leurs nutritions? Ou ne peut pas dire

gue le sang laisse déposer mécaniquement dans les paren-

chymes nutritifs leurs élémens réparateurs, ce serait d'abord
faire de la nutrition une action toute physique , et nous allons

tout à l'heure prouver que cela est inadmissible ; en deuxième
lieu, ce serait supposer que le sang contient tout formés les

élémens réparateurs des organes , et cela n'est pas encore ; enfin

le sang devrait être différent dans chacun des organes, selon

le genre de substance qu'il aurait à y déposer , et c'est un fait

laux encore; il est au contraire démontré que c'est un mêrue
sang qui arrive à tous les organes , et alors on ne pouri ail con-

cevou- comment chacun exécuterait sa nutrition propre. 11 est

donc certain que c'est en vertu d'une action particulière à la-

quelle se livre tout parenchyme nutritif, que le sang est ap-
proprié h ce parenciiyme

, et assimilé h sa substance.
11 est de même sûr que cette action des parenchymes ne peut

»« lieu être assimilée à une action physique, mécanique, clii-
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mique , et doit être conse'quemment considere'e comme une ac-

tion organique et vitale. En effet, toutes les théories physi-

ques, mocaniqucs, chimiques
,
qu'on a données de la nutrition

,

sont fausses. Ainsi on a voulu jadis faire de la nutrition une
simple précipitation physique ; on a dit que le sang en stagnant

dans les parenchymes, laissait s'y déposer, dans l'ordre de
leur pesanteur spécifique, leurs élémens réparateuis. Mais
d'abord le sang est-il jamais stagnant dans les parenchymes ?

N'y est-il pas au contraire toujours circulant, toujours battu
,

et surtout partagé en filets extrêmement ténus? Ensuite,
quelle cause ferait que chaque parenchyme ne s'incrusterait

que du genre de dépôt qui lui convient? Admettrait-on avec
Bocrhaave autant de filières vasculaires spéciales, des séries de
vaisseaux décroissans, ne laissant se déposer que les globules

qui sont en rapport de volume avec leur calibre? Mais c'est

trop évidemment là un effort d'imagination. Enfin, dans cette

hypothèse, il faudrait que les divers tissus organisés existas-

sent tout formés dans le sang, et c'est ce qui n'est pas. Ainsi

que le sang ne contient nullement en lui toutes formées les di-

verses humeurs des sécrétions, mais que ces humeurs sont fa-

briquées avec lui par l'action des organes sécréteurs; de même
ce sang ne contient pas non plus tout formés les divers tissus

organisés, mais ces tissus sont seulement fabriqués avec lui

par l'action des parenchymes nutritifs. Celte nutrition même
ne consiste pas seulement, comme plusieurs physiologistes le

disent et l'écrivent encore , en un dépôt dans les parenchymes

de ce qu'on appelle les élémens organiques des organes, c'est-

à-dire en un dépôt de fibrine dans le muscle, de gélatine dans

le cartilage , de phosphate de chaux danis l'os. Celte nutrition

consiste réellement dans le changement du sang artériel en

lissu musculaire dans le parenchyme des muscles, en tissu car-

tilagineux dans celui du cartilage, en tissu osseux dans celui

de l'os. C'est en détruisant ces tissus que la chimie en retire

ensuite ces élémens organiques de fibrine, de gélatine. D'ail-

leurs souvent ces élémens ne sont pas dans le sang : où est
,

par exemple, dans ce liquide la quantité considérable de

phosphate de chaux qu'emploie la nutrition des os? Quand
ces élémens s'y trouvent, jau>ais ils n'y sont en suffisante

quantité, jamais ils n'y sont tout à fait les mêmes : croit-on,

Î)ar exemple, que la fibrine du sang soit la même que la

ibrine du muscle? Faut-il prendre h la lettre cette belle ex-

f)rcssion figurée de Bordcu
,
que le sang est une chair cou-

ante? Evidemment donc la nutrition no peut être assimilée à

une simple précipitation mécanique.

I,es mêmes objections peuvent être faites à la théorie dans

laquelle on voulait faire de la compositioa une pure aggréga-
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tion mécanique. Pour que les diffe'rens organes puissent s'ag-

^végci' ainsi les dillcrens elémens qui leur ressemblent, il fau-

drait aussi que ces élérnens existassent tout formes dans le

sang, et nous venons de dire que cela n'était pas; il y a plus,

lion seulcment ceux des éleinens des organes qui peuvent exis-

ter dans le sang, sont un peu difftrens dans ce liquide de ce

qu'ils sont dans les organes ; mais encore le même élément or-

ganique, la fibrine, la gélatine, par exemple , a dans chaque
organe une nuance spéciale. Dans cette idée que la nutrition

est le produit d'une simple aggrégation
,
que deviennent d'ail-

leurs les faits qui prouvent la part qu'a à cette aclion le pa-
renchyme nutritif, et qui nous montrent la nutrition se modi-
fiant toujours selon l'étal de structure et de vitalité dans le-

quel ebt le parenchyme? Il semble que le sang une fois dé-

posé dans les organes , la nutrition devrait toujours s'ensuivre

irrésistiblement.

De même , est-il besoin de réfuter cette théorie encore plus

ntécauique de la nutrition, dans laquelle on établissait que la

chaleur vitale commençait par coaguler la lymphe , la partie

atbumineuse du sang; que de celte lymphe coagulée résultait

le tissu cellulaire, celte trame commune de toutes les parties;

et que c'était ensuite la pression exercée par les parties voi-

«ines, particulièrement par les battemens d«s vaisseaux , la cir-

culation des fluides
,
qui collait, à des degrés divers de densité,

les lames de ce tissu cellulaire , et façonnait avec lui les divers

organes? En vain croyait-on avoir dans la formation des

fausses membranes à la suite des phlegmasies des membranes
séreuses, un analogue de la coagulation de la lymphe albumi-

neuse du sang, et dans la formation des kystes un autre ana-

logue du coUement des différentes lames du tissu cellulaire

entre elles : et le fond de la théorie, et les analogies par les-

quelles on cherche à la justifier, tout est également faux. Cette

coagulation d'une lymphe albumineuse par la chaleur vitale

est- un phénomène trop mécanique pour qu'on puisse l'admet-

tre, et il en est de même du coilement successif des lames du
tissu cellulaire par la pression. Pourquoi d'ailleurs cette pres-

sion, qui serait capable d'ossifier le crâne, laisserait elle tout

auprès l'encéphale dans l'état de mollesse qui caractérise ce

viscère? La physiologie moderne enfin n'admet pas cette for-

mation toute mécanique des kystes; elle les considère comme
t'es développeniens accidentels de membranes séreuses exha-
lantes.

La chimie étant la science qui traite des diverses combinai-
buns de la matière, de ses' transformations , il était naturel que
coite science aspirât à pénétrer le mécanisme de là nutrition,

<|ui u'cbl après tout qu'une Iransfariualion du sang en tissu or-
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ganise; mais les chimislcs n'ont pas cté ici plus heureux que
les mécaniciens. Us ont dit, par exemple

,
que la nutrition ré-

sultait de la coagulation de l albuniinc du sang par suite de
sa combinaison avec l'oxigène libre cjui est dans le sang arté-

riel; iliais celte coagulation de l'albumine, par suite de sa

combinaison avec l'V.xi gène, exige ou une chaleur de plus de
soixante degrés, ou l'action de l'alcool, ou celle d'un acide

concentré, et déjà aucune de ces trois conditions ne se trouve
ici. Ensuite, y a t-il réellement de l'oxigène libre dans le sang
artériel? En troisième lieu, cela ne pourrait s'appliquer tout

au plus ([u'aux tissus dans lesquels l'aibuminc prédomine, les

nerfs, par exeniple; et alors on pouri-ait demander quelle

cause solidifierait dans les autres organes les autres élémens
organiques, la gélatine, la fibrine. Enfin, nous avons déjà
dit que dans la nutrition ce n'était pas en ces élémens orga-

niques
,
albumine, fibrine, qu'était changé le sang artériel,

mais en véritables tissus vivans , en tissus musculaire , nerveux

,

et que d'ailleurs ces élémens organiques, ou n'existaient. p;:s

dans le sang, ou y étaient diflérens que dans les organes,

avaient enfin dans chaque organe une nuance diilérenle.

De quelque manière qu'on argumente, il n'est pas plus

possible d'assimiler la nutrition à une action chimique qu'à

une action mécanique. Qu'on considère en ellét d'une pari la

composition chimique du sang , d'autre part celle des diffé-

rens organes nourris par lui, et qu'on voie ensuite si les lois

chimiques font concevoir la transformation du premier dans

la substance des organes. Il n'y a aucun rapport enti e les élé-

mens composans de la substance qui nourrit, et ceux de la

substance qui est nourrie; souvent cette dernière contient des

principes qui ne sont pas dans le sang ; et enfin l'on ne peut

du seul rapprochement de ces élémens divers , en déduire clii-

miquement la formation du nouveau produit, c'est à-dire la

imtrition. D'ailleurs rappelotis toujours celle considération

importante, que, dans toutes ces théories, le parenchyme nu-

tritif serait en quelque sorte passif dans la nutrition, et (ju'oti

ne pourrait expliquer tous ces faits incontestables qui nous

moutrent la nutrition dépendant de son action spéciale, et se

modifiant selon que celte action est elle-même différenie.

Concluons donc que, dans la nutrition, tout parencliyme

nutritif exerce sur le sang artériel destiné ii le noui rir une ac-

tion élaboratrice , en vertu de laquelle ce sang est changé dans

la substance même des organes ; et que cette action du paren-

chyme, inappréciable par les sens , ne peut être assimilée it au-

cune action physique, mécanique et chimique de la nature,

mais doit être, au contraire, dite une action organique et

'vitale.
'
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Co'a posé, l'analogie nous porte à dire de celle action e'Ia-

boratrice ce qui est de toutes les autres actions élaboratriccs

de notre économie. La nutrition en effet n'est pas la seule

fonction de notre être qui ait pour objet la transfornaalion

d'une substance quelconque ; il en est de même de la digeslion
,

qui fabrique avec les alimens le chyme et le chyle ; de ïabsorp-

tion lymphatique
^
qui, avec beaucoup d'élémens divers , fait

la lymphe -, de la respiration
^
qui , avec du chyle, de la lym-

phe, du sang veineux et de l'air , fait du sang artériel ; des se-

creiti07Z5 enfin, qui, avec le sang artériel, fabriquent mille

humeurs qui en sont bien différentes. Or, l'on peut dire de

toutes ces actions élaboratriccs trois propositions principales :

\o. qu'une seule substance est susceptible de s'y prêter et d'é-

prouver sous son influence la transformation qui en est le ré-

sultat; 1°. que cette action élaboratrice n'est nullement une
action chimique, et constitue une altération matérielle spé-

ciale ;
3°. enfin

,
que le produit de celte action élaboratrice

est toujours idenlique , a toujours la même nature intime,

puisqu'il émane d'une substance, qui, elle-même, est tou-

jours identique, et que cette substance a été soumise à l'action

du même organe élaborateur : de sorte que ce produit ne mon-
tre en lui-même d'autres variations que celles qui tiennent à

l'état plus ou moins bon de la substance qui en a fondé les

matériaux , et à l'intégrité plus ou moins entière de l'organe

qui en a effectué l'élaboration.

Ce n'est pas ici le lieu de prouver la justesse de ces trois

propositions, relativement à chacune des fonctions élabora-

triccs que nous venons de dénommer; mais démontrons-la au
moins pour la nutrition. D'abord il n'y à que le sang artériel

qui, répandu dans les parenchymes nutritifs, puisse se prêter

à l'action élaboratrice de la nutrition, et s'assimiler aux or-

ganes; et en effet tout autre fluide, même vivant
,
porté ac-

cidentellement dans ces parenchymes , ou par sa présence y
excite des abcès , ou s'y incruste sans causer d'accidens , et en
conservant sa forme étrangère, mais enfin jamais ne s'assimile

à l'organe. Cela est vrai, même des substances qui peuvent
accidentellement être mêlées au sang artériel; alors, tandis

que celai-ci se changera dans le tissfz organisé, la substance

étrangère ne fera que s'y déposer , et de manière a y être re- sj

connue. C'est ainsi que les divers organes peuvent se trouver
teinls par la substance colorante des alimens; mais alors il

f.uit reconnaître que celte substance colorante a passé avec
le ci.yle, sous sa forme étrangère, et sans être elle-même
cliylitiée; qu'elle a traversé de même et impunément les au-
tres filières élaboratriccs de l'coonomie

^ et qu'arrivée ainsi aux
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élaboratrice qui s'y fait.

En second lieu , l'action élaboratrice de la nutrition n'a

rien eu elle qui soit chimique, et c'est une transformation ma-
tériellespcciale qui n'a pas son analogue dans la nature morte.

Nous l'avons déjà prouvé plus haut : nous avons dit qu'il

n'existait aucun rapport chimique entre les élémciis qui
composent le sang et ceux qui composent les organes, et qu'on
ne pouvait conclure chimiquement du contact et du rappro-
chcuienl de ces divers élémeus au renouvellement des organes.

Il faut reconnaître au contraire que , dans la série des trans-

mutations qu'éprouve un aliment avant qu'il soit assimilé à
nos organes, les lois ordinaires de la chimie sont, à chacune
de ces transmutations, violées, et que, dans cette série d'opéra-

tions , on marche de créations en créations tout à fait inexpli-

cables pour cette science, il ne faut pas croire en effet qu'on

puisse suivre un élément matériel pris au dehors, depuis l'ali-

ment qui est la forme sous laquelle il entre, jusqu'à ce que,
sous forme de sang , il soit assimilé aux organes; l'aliment

déjà n'est plus reconnaissable dans le chyle, celui-ci ne l'est

plus non plus dans le sang. Dans cette suite de transforma-

tions , l'économie imprime elle-même à la matière la forme
sous laquelle seule elle peut se l'assimiler; elle en opère l'é-

laboration, et dans cette élaboration il n'y a rien de chimique.

A coup sûr, on ne trouve pas tout formés dans l'air, la terre,

l'eau , les produits nutritifs que s'assimilent les végétaux; ce

sôut ces végétaux qui, évidemmment, élaborent cette matière

inorganique, de manière à lui donner la forme vivante; qui,

avec ces élémcns communs de tous les corps de la nature, for-

ment leurs différens produits immédiats, même les substances

salines et minérales qu'ils peuvent contenir. 11 est certain en

effet qu'on relire toujours des cendres d'un végétal à peu près

les mêmes sels, quel |ue varié que soit du reste le sol dans le-

quel vit ce végétal , sels qui sont déterminés pour chaqiie es-

pèce végétale
,
qui souvent ne sont pas ceux du sol dans lequel

Vit le végétal, et qui ne varient que par des conditions rela-

tives à cet être, c'est-à-dire selon son âge, son état de sauté

filiis ou moins parfaite, son espèce. Or, pourquoi refuserait-ou

a même puissance élaboratrice aux animaux et à l'homme '?

Il e-'t sur aussi que les alimeus et l'air, qui sont les sub-lânccs

que l'homme prend au dehors de lui pour sa nutrition, ne

contieiuient nullcm(;nt les différens produits imUK'diats qui

composent les organes, ni même les diverses substances sa-

lines et minérales qui peuvent y exister. D'où vient, par

exemple, tout le y)liospli;ite de chiitix que cousume eu si

/^laudc ijuauiué la nutrition des os? Le corps animal n'est i-l
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pas cvidemnient l'alelier où la nature le fabrique on grand?

C'est le corps humain qui c'iabore ainsi lui-même la matière

qui doit former ses organes ; ce qui le prouve, c'est que
,
quel-

que diverse que soit son alinientaliou , ses organes ne sont pas

moins composes chimiquement des mêmes éiémens; l'homme
qui n'use que d'un seul aliment n'offre pas une composition

chimique différente de celui qui use de beaucoup d'alimeus

divers. Les cendres du corps humain offrent aussi en partie les

mêmes sels, quelque divers qu'aient été les alimens; et ces

sels ne sont ditférens aussi que par des conditions propres à

cet être, telles que son âge, sou état de santé ou de maladie,

son tempérament , etc. La nature ne pouvait en effet aban-

donner à une circonstance aussi éventuelle que celle de l'ali-

mentation, le soin de contenir ces matériaux composans , nous
les faisons réellement nous-mêmes , et dans cette formation il

n'y a rien qui soit de la chimie ordinaire.

11 est bien vrai que dans cette série de transmutations qu'é-

prouve la matière pour arriver ii former partie de nos or-

ganes, cette malièrc semble approcher par degrés de la forme
qu'elle doit avoir pour être apte à cet office. C'est ainsi, par

exemple, qu'on a dit que le règne végétal imprimait déjà à

la matière un premier degré de cette forme, qu'ensuite le

chyle
,
produit de la digestion , était déjà une espèce de sang,

qui ne différait, en effet de ce fluide que par sa couleur, et

parce que sa fibrine est un peu moins animalisée. Mais cette

gradation qui est réelle ne prouve pas pour cela que toutes

ces élaborations successives soient de pures actions chimi-

ques ordinaires, il y a ici une chimie d'un autre ordre. A
chaque mutation qu'éprouve la matière , l'action vitale sem-
ble faire un nouvel effort pour élever cette matière à la consti-

tution qu'elle doit avoir pour la composition de nos organes,

et les lois de la chimie inorganique sont réellement incapables

d'expliquer le passage d'une de ces mutations à l'autre. Il y
a plus, la chimie ne peut souvent pas indiquer quelle a

été la source des élémeiis généraux, hydrogène, oxigène,
azote, qui composent tous les corps naturels, lorsque, par
la destruction des parties du corps vivant, elle a recueilli la

quantité de ces éiémens qui y existait. Par exemple, la des-

truction chimique des parties des animaux et des éiémens
organiques qui les forment

,
prouve que l'azote y prédomine,

et les chimistes sont véritablement embarrassés d'indiquer

quelle est la source de cet azote. Sans doute, il pourrait en
être introduit dans l'économie par la voie de la respiration

,

puisque ce principe est un des éiémens composans de l'air

atmosphérique
j mais il paraît prouvé que dans la respiration

il n'y a point, ou du moins très-peu de cet azote absorbé. C'est
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donc l'alimentation qui le. fournit. Mais alors les alinaens cou-
tieuncnt-ils réellement tout l'azote qui se retrouve dans les

diverses parties du corps humain? Cela- est fort difficile à
croire. 11 y a certainement création dans le corps animal de
quelques-uns des élcmens qui le composent; pourquoi cela ne
serait-il pas de même de l'azote? Par exemple

,
Yauquelin , en

cormaissant la quantité de carbonate de diaiix qui existait

dans toute l'avoine dont il nourrissait une poule, a retrouvé
une quantité plus grande de celle matière dans la fiente et la

coquille des œufs pondus par cet animal. Quand on place dans
une terre dont la composition est connue une gi aine , et qu'on
arrose cette graine avec de l'eau distillée seule, on ne voit

pas moins la plante qui en provient contenir tous les divers

élémens organiques et minéraux qui lui sont propres : ils ont
donc été créés de toutes pièces. Or, pourquoi n'en serait-il

pas de même de l'azote? Le doute viendrait-il de ce qu'il est

un corps simple? Mais le phosphore n'en est-il pas un aussi ?

Et ce phosphore n'est-il pas aussi un produit des corps ani-

maux ? L'action vitale n'a-t-elle pas sur les combinaisons de
la matière une puissance bien plus grande que les actions chi-

miques ordinaires ? El qui oserait dire où s'arrête cette puis-

sance ? Sans doute, en dernière analyse, un corps vivant tire

des corps extérieurs à lui toute la matière qu'il s'assimile, car

l'esprit s'effraierait d'une véritable création de matière. Si ce

qu'il y a de solide et d'appréciable pour nos sens dans ce qu'il

prend au dehors de lui ne suffit pas pour équilibrer l'aug-

mentation de sa masse, il faut admettre que le reste provient

des parties gazeuses qu'il absorbe sans cesse j mais enfin dans

tout ce travail c'est le corps vivant qui élabore et fait la ma-
tière qu'il doit s'assimiler, et souvent il fait dans ce travail

des corps que notre chimie n'a pu encore faire, et qu'à cause

de cela elle appelle simples. M. Magendie a, dans ces derniers

temps , fait quelques expériences dans la vue de prouver que
les alimens contiennent eu dernière analyse les élcmens de

nos organes, et particulièrement l'azote qui s'y trouve; il a

nourri exclusivement des chiens avec des substances non azo-

tées , du sucre, ou de la gomme, ou de l'huile, ou du beurre,

avec de l'eau distillée pour toute boisson. Pendant les sept ou.

huit premiers jours, ces animaux ont paru bien se trouver de

ce régime ; mais au bout de ce temps ils ont commence à maigrir,

quoi(]ue leur appétit soit resté bon, cl qu'ils aient continué h-

manger. Depuis lors, leur maigreur alla toujours en augmen-
tant; les animaux perdirent leur gaîté, leur appétit; vers le

vingtième jour , la plupart offrirent une ulcération au centre

de la cornée transparente, ulcération qui s'augmenta rapidc-

36-. 54
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m nl^ au poinlque par elle les humeurs de l'œil s'e'coulèrenl;

et cnfiu tous pcrirciit du Uente-deuxièine au trenle-sixiènie

jour de rexpérience. L'ouverture de leurs cadavres fit voir

tous les oro;anes considérablement amaigris ^ le lissu cellulaire

culièremenl dépouillé de la graisse qui ordinairement le rem-

fdii; les muscles étaient réduits de plus de cinq sixièmes de

cur volume ordinaire; l'estomac et les intestins étaient aussi

fortement contractés et rétrécis; la bile et l'urine avaient chi-

miquement les caractères que ces humeurs ont chez les ani-

maux herbivores, c'est-à-dire que la bile contenait beaucoup

de picroniel , matière qui u'cxisle que dans la bile des herbi-

vores; que l'urine , au lieu d'être acide comme chez les carni-

vores, était au contraire sensiblement alcaline, et n'offrait au-

cune trace d'acide urujue, ni de phosphate. Du reste, il n'é-

tait pas douteux que l'aliment qui avait été donné n'eût été

digéré, car ou s'assura que dans l'estomac il avait été change

en chyme , et que l'appuieil chjlifère en avait extrait un chyle

assez abondant. L'auteur de ces expériences en conclut que
ces animauv ne sont m iris que parce que ces alimens ne con-

tenaient pas l'azote qui est nécessaire à toute nutrition. Mais
cette conclusion .peut être un peu ébranlée : d'abord, tous les

résultats cadavériques qu'il a observés sont semblables à ceux

qui s'observent dans les animaux qui sont morts d'abstinence;

ne pouri ait-ou pas dire alors que les chiens ne sont morts que
parce que les alimens qu'on leur a donnés n'étaient pas assez

imtritiis On ne peut douter que les alimens ne diffèrent les

«us des autres sous le rapport de leur puissance nutritive;

mais rien ne prouve que cette puissance luitritive soit en lai-

son de la quantité d'azote qu'ils contiennent. De même, cha-

que économie digestive n'affeclionne-t-elle pas ses alimens

propres.^ Ne pourraitril pas arriver que tel aliment
,
quoique

conienant beaucoup d'azote, ne convînt pas à l'estomac, de
même qne tel air qui contient beaucoup d'oxigène n'est pas ce-

pendant pour cela respirable? 11 aurait fallu que M. Magendie
i'jt ces mêmes expéiiences sur des animaux herbivores; car ces

animaux n'ayant pas moins besoin d'azote que les autres , il

aurait pu mieux séparer ce qui, dans les effets obtenus, aurait

été dû à l'économie en général, et à la susceptibilité de l'ap-

pareil digestif en particulier. D'ailleurs, cela ne résoudrait la

question qnc pour un seul élément , l'azote ; et combien d'au-

tres existent dans les organes, et dont il faudrait de même in-

diquer la source , le soufre , le charbon , des métaux , etc. Con-
cluons donc que l'action élaboratrice de la nutrition, bien

qu'ayant pour but une transformation de la matière, n'est au-

cunement une action chimique ordinaire.

Enfin, la troisième proposition que nous ayons à établir à
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Tcgaid de celte action élaboiatrice de lanaùilion, c'est qu'elle

donne toujours naissance à un même produit, et que celui-ci

ne diffère qu'en raison de l'état plus ou moins bon de la ma-
tière première avec laquelle il est fait, et qu'en raison de l'iu-

legrité plus ou moins complette avec laquelle a agi le paren-
chyme nutritif élaborateur. Et en effet n'est-ce pas toujours
le même tissu qui est renouvelé dans chaque organe ? Comment
pourrait-on douter de l'identité du produit

,
lorsque c'est un

même appareil qui fabrique, et que cet appareil opère sur une
même matière première? Il n'y a re'ellement de modifications

dans ce produit de la nutrition
,
qu'en raison des deux circons-

tances que nous avons indiquées. Ainsi, bien qu'il n'y ait au-
cun rapport chimique entre la substance que fait un de nos

organes et la matière avec laquelle il la fabrique
,
cependant

le bon état de l'une dépend toujours un peu de la qualité de

l'autre; avec de bons alimens est fait un bon chyle, un bon
sang, et vice versa ^ avec de mauvais alimens lefluide nutritif

des organes est également mauvais; par conséquent là qualité

du produit de la nutrition, c'est-à-dire le nouveau tissu formé
sera nécessairement un peu dépendant de l'état de l'alimentation

et du sang. Ici se rapportent tons les faits qui prouvent l'in-

fluence du régime sur la nutrition
;
l'appauvrissement et l'af-

faiblissement de la machine à la suite de mauvais alimens ; son

rétablissement, au contraire, à la suite d'une bonne nourriture.

De même, que le parenchyme nutritif d'un organe ait toute son.

intégrité et toute son activité, la nutrition s'en fera convena-

blement; qu'au contraire ce parenchyme soit altéré dans son

tissu, que son mode d'action soit perturbé directement ou sym-
pathiquement, la nutrition donnera naissance à de nouveaux
produits.

Ainsi donc, pour résumer, la composition des organes est

due à ce que le sang artériel qui pénètre leur parenchyme y
est changé en leur substance par l'action de ce parenchyme

,

action qui est trop moléculaire pour être vue, que le résultat

seul annonce, qui ne peut en rien être assimilée à aucune ac-

tion physique et chimique de la nature, qui conséquemment

est organique et vitale, et qui enfin participe de tous les traits

qui sont propres aux diverses actions élaboratrices de notre

économie.

Maintenant qu'il est prouvé que celte action est le fait do

l'activité spéciale des parenchymes nutritifs , il est aisé de con-

cevoir pourquoi la nutrition est diverse dans chaque organe:

la composition
,
l'organisation de chaque parenchyme étant en

effet différentes , chacun doit élaborer le sang à sa manière', e.t

fabriquer avec lui une substance diverse. C'est de même (|tio Ins

•livcrs sens, quoique effectuant chacun une action d'un même
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genre
,
cependant font e'prouver chacun une sensation spe'ciale ;

que les divers organes sécréteurs , les diverses glandes fabri(|uent

chacun avec le sang des humeurs particulières. La diversité de

l'organisation des parenchymes nutritifs étant admise, il doit

en résulter diversité dans l'action élaboratrice à laquelle ils se

livrent, et par conséquent diversité dans la nutrition. On de-

vrait dire les nutritions, comme on dit les sensations, les sé-

crétions ; ot celte différence dans les nutritions ne porte pas

seulement sur la nature intime du tissu qui est fait; cette diffé-

rence ne consiste pas seulement en ce que dans tel parenchyme
nutritif est fait du tissu osseux, dans tel autre du tissu mus-
culaire, dans tel autre du tissu nerveux; mais elle porte en-

core sur la rapidité avec laquelle se fait la rénovation com-
plette de tout l'organe, comme nous le dirons ci-après. Du
reste , ce n'est pas ici le lieu de traiter de la nutrition de chaque
organe en particulier ; chacune doit être exposée à l'article de

ces organes ; celle de l'os, par exemple, au mot osteose, celle

du muscle au mot muscle, etc. , etc. : ici, nous n'avons réelle-

ment qu'à poser la doctrine générale.

A la vérité quelques physiologistes, pour expliquer la di-

versité des nutritions, pour concevoir pourquoi chaque paren-

chyme ne fabriquait avec le sang que sa substance propre, ont

émis l'opinion que ce sang n'arrivait pas le même à tous les

organes , mais qu'il avait éprouvé audevant de chacun des

e'iaborations préparatoires qui le disposaient à la conversion

spéciale qu'il devait subir. Dumas, par exemple, a suilout

professé celte doctrine à l'égard des sécrétions; il a répété,

d'après les anciens, que le sang des parties supérieures était pé-

nétré de plus d'air
,
d'oxigène et de calorique

,
pour former la

plus subtile des sécrétions, celle du fluide nerveux; que le

sang des parties inférieures était au contraire chargé de car-

bone et d hydrogène pour former la bile. D'autres ont dit aussi

que le sang devenait plus écumeux a l'approche des glandes

salivaires, plus aéré près le cerveau
,
plus aqueux et plus sa-

lin vers les reins; qu'il traversait des parties surchargées de
graisse avant d'arriver au foie, pour être plus propre à faire la

bile. Nesbitt enfin est allé jusqu'à dire qu'il avait vu des mo-
lécules terreuses dans la. portion de sang qui arrivait à un os.

Une pareille idée est de toute fausseté. A l'article /je/«flfo*e

,

nous avons prouvé, non-soulement que le sang était complè-
tement achevé à sa sortie du poumon, mais encore qu'il était

absolument identique dans toute l'étendue du système arté-

riel. On ne voit en effet rien qui , dans cttle étendue, puisse
lui imprimer une élaboration quelconque; et

,
par conséquent,

c'est un même sang qui arrive à tous les organes. Ce qui peut
fortilier le plus en apparence l'opinion que nous combattons,
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c'est que l'arlèrc nourricière de chaque organe a une disposi-

tion spéciale dans chaque partie, et une disposition qui se

montre trop constante pour qu'on puisse la croire sans impor-
tance; mais cette disposilion ne peut au plus que modifier la

circulation du sai;§ dans chaque partie, influer sur la vitesse

avec la([uellc le sang arrive à un organe, sur la quantité dans
laquelle il le pénètre; elle ne peut en rien en changer la na-
ture

, et par conséquent si cette disposilion est de quelque im-
portance pour la nutrition , ce n'est que comme influant sur le

mode de la circulation dans l'organe.

Une question non moins importante est de savoir si celle

action de composition , cette solidification du sang, celte con-
version du sang dans la substance des organes, se fait d'une
manière instantanée, par exemple, d'une manière aussi sou-

daine que l'hcmatose artérielle, ou si elle comporte un in-

tervalle de temps un peu long. On peut faire en effet cette

distinction parmi les actions de notre économie qui ont pour
but l'élaboration d'une matière, que les unes comportent un
certain temps pour s'effectuer, tandis que les autres se font
d'une manière soudaine, de sorte que le nouveau produit se

montre de suite
,
presque k l'instar de la médaille que l'on

frappe. C'est ainsi
,
par exemple, ([ue la digestion est une ac-

tion élaboratrice qui exige un intervalle de quelques heures
,

tandis que l'hématcse artérielle se fait dans la respiration d'une
manière instantanée. Or , dans quelle condition esl à cet égard
la nutrition? Il est assez difficile de le dire d'après des faits

directs; mais nous sommes assez portés à croire que la nuLri-

tion se fait instantanément d'après les trois raisons suivantes :

1°. elle se fait aux extrémités des vaisseaux dans la partie la

plus ténue des systèmes capillaires, et là, les molécules san-

guines sont amenées ij un tel degré de ténuité, qu'il est naturel

de penser que leur conversion en tissu quelconque doit se faire

de suite. Il semble en effet qu'une transformation matérielle

ne doive exiger un temps long pour se faire, que lorsqu'elle

porte sur une masse un peu volumineuse et renfermée dans
un réservoir, comme cela est dans la digestion

,
par exemple

;

2°. il est d'observation que, dans celle série de Iransformations

que doit éprouver la matière pour arriver à faire partie de nos

Organes, ces transformations exigent, pour se faire, un temps

d'autant plus long, que la matière qui doit les éprouver est

plus éloignée encore du terme de l'assimilation
, du lieu où

elle nous sera appropriée. Dans la digestion, par exemple, la

nialière est encore le plus éloignée possible de notre nature, et

aussi faut-il quelques heures pour qu'elle éprouve la trans.-

formation de la chymificalion. Déjii la chylification en exige

un peu moins ; mais encore celte opération n'csl clle pas ins-
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tanlanëe
,
puisque le chyle vu ch s'animalisaut graduellement

dans la scrie des ganglions mesentcriques. Enfin l'iicmalosc

qui est Je 5®. degré est au contraire une opération instantanée,

comme nous l'avons prouve à ce mot; le sang artériel est réel-

lement fait d'un seul coup, et on peut le dire, à la manière

delà médaille que l'on frappe. Or , il y a tout lieu de croire

qu'il en est de même des nutritions, qui sont des actions élabo-

latriccs qui se passent à des lieux encore plus rapprochés du
terme de l'assimilaiion. 3°. Enfin il est sûr que l'hématose ar-

térielle se fait d'une manière instantanée: or, conmie cette

hématose artérielle e>st une action qui, quoiq-ue inverse de la

nutrition , lui est cependant tout à fait correspondante ,
il

semble que ce qui est de la première de ces actions doit être

aussi de la seconde. Tous les physiologistes, en effet
,
opposent

l'hématose artérielle ou la conversion du sang veineux en sang

artériel, à la nutrition ou la conversion du sang artériel en

sang veineux j ils mettent en regard le système capillaire du
poumon, où se passe la première de ces actions élaboratrices

,

avec le système capillaire général du corps, oà se passe la se-

conde ; et ils sont portés à croire que tout ce qui est de l'une de
ces actions élaboratrices est aussi de l'autre. Or , on a ,

par la

possibilité de suspendre la respiration, un moyen de mieux ob-

server ce qui est de l'hématose artérielle. Si en effet vous sus-

pendez la respiration , et que vous recherchiez ce que devient

alors le sang veineux dans le système capillaire du poumon,
vous reconnaissez d'abord que ce sang veineux reste tel, con-

séqucmment que l'hématose artérielle ne se fait pas ; en second
lieu

,
que ce sang veineux ne traverse pas moins le système ca-

pillaire du poumon, pour suivre le cours du cercle circula-

toire : vous le voyez en effet arriver aussitôt aux artères, et ,

par exemple, sortir par l'artère carotide que vous ouvrez ex-
près pour le reconnaître. Si, au contraire, vous laissez la res-

piration se rétablir, vous voyez aussitôt le sang veineux se

changer en sang artériel pendant sa traversée dans le système
capillaire du poumon, et le sang qui sort de l'artère carotide

être aussitôt de nature artérielle. Il est donc certain que l'hé-

matose artérielle se fait instantanément. Or, encore une fois,

l'analogie porte à croire qu'il en est de même de îa solidifica-

tion du sang dans la nutrition, puisque c'est une action qui,

quoique inverse, est complètement correspondante à la pre-

mière. Seulement, on ne peut en être sûr
,
puisqu'on n'a pas

le moyen de suspendre ici les nutritions, comme cela était

de la respiration, pourvoir si alors le sang traverserait le sj'S-

lème capillaire du corps ou resterait artériel, cl remplirait bientôt

sous celte forme le système veineux.

Du reste, la solution de la question que nous agitons cxigc-
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ïait que l'on eût parfaite connaissance de la rapidité' avec Ja-

quelle le sang circule dans les systèmes capillaires; et non-seu-

lement on ignore quelle est la rapidité de cette circulation ca-

pillaire , mais encdrc on sait qu'elle n'est pas la même en cha-

que partie, et qu'elle est variable selon mille circonstances.

C'est, sans doute, pendant que le sang traverse le système capil-

laire que se fait la nutrition : dès-îors comment la rapidité

avec laquelle le sang y passe pourrait-elle ne pas influer sur

celle avec laquelle se lait la nutrition? 11 serait donc utile de
savoir combien de temps le sang met à parvenir, à travers les

systèmes capillaires , des dernières arlérioles aux premières vé-

nules, et quels sont les phénomènes qui liefit la circulation

artérielle il la circulation veineuse. Il faudrait aussi coniiaîlie

quelle part cette solidification du sang a sur la formation du
sang veineux. Ce sang veineux, en effet, n'est il que le reste

du sang artériel
,
que la partie de ce sang qui était impropre à

être solidifiée; et par conséquent n'est il pour la fonction de
la nutrition que ce que sont les fèces, par exemple

,
par rap-

port aux alimens dans la formation de la digestion ? Ou bien ,,

au contraire, est-il le produit de l'absorption interstitielle qui

effectue le mouvement de décomposition qui entre aussi dans

l'ensemble de la nutrition, et dont nous allons parler tout à

l'heure? C'est ce qu'il est difficile de décider, et ce qui nous
occupera ci-après en traitant de la décomposition. Seulement
nous terminerons ce premier article de !a composition , en fai-

sant remarquer que non-seulement elle coïncide avec le mou-
vement de décomposition , mais qu'elle est en rapport forcé

avec celui-ci; car il faut bien que quelques molécules pre-

mières soient reprises, pour que de nouvelles puissent se dé-

poser.

2^. Décomposilion. On entend par là l'action absorbante qui

a lieu dans l'intérieur de tout organe quelconque, et par la-

quelle il y est repris une quantité de matériaux égale h celle

des matériaux nouveaux qu'y a déposés la composition. Cette

action d'absorption est ce qui constitue l'absorption interstitielle

de Hunter, décomposante de quelques autres, organique do

Bichat. On ne peut la révoquer en doute ; il faut bien d abord

qu'il soit repris dans les organes quelques-uns des maté-

riaux qui les composaient , et cela à mesure que de nouveaux

matériaux leur sont fournis, sinon leur volume a{jgmcnterait

indéfiniment: ainsi le raisonnement seul prouve déjà la réalité

de cette absorption. En second lieu , on l'a démontrée par quel-

ques expériences: Duhamel, par exemple, avait nourri pen-

dant quelque temps des animaux avec des alimens teints en

rouge par de la garance, et il avait vu que, par suite, Us os

de ces animaux étaient teints de celte couleur | mais ayant cessé
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de fomnîr à ces animaux des alimcns colores, à la longue il

vit clispaïaîlre la couleur qui teignait leurs os, à mesure con-

séqucmment que la substance de ces os était renouvelée par la

nutrition. Enfin, beaucoup de faits physiologiques et patho-

logiques prouvent de même la réalité de celle absorption inté-

rieure. Ainsi, dans les premiers âges, les os qui doivent offrir

dans leur inléricur un canal médullaire, ou des cavités quel-

conques, des sinus, sont d'abord tout pleins; et ce n'est que

par les effets du développement, qu'une absorption intérieure

reprend la matière qui tenait la place du canal médullaire,

des sinus, etc. De même, dans les premiers temps de la for-

mation ducal dans la fracture d'un os long, le canal médul-

laire aussi n'existe pas dans le lieu du cal , ce cal est tout so-

lide, et ce n'est qu'avec le temps qu'une absorption interne le

creuse en y reprenant une certaine quantité de matière. L'ab-

sorption interne va même jusqu'il :faire complètement dispa-

raîtrecertains organes après l'âge où leur service n'est plus utile;

le thymus
,
par exemple, dès les premières années de la vie;

l'utérus ou la mamelle dans la dernière vieillesse, etc. C'est

elle aussi qui amène la disparition de beaucoup de tumeurs.

Jl faut donc reconnaître que dans tout organe du corps, dans
l'intérieur de tout parenchyme se trouvent ouverts et bcans

un grand nombre de vaisseaux absorbans
,
chargés aussi de

recueillir les matériaux usés des organes, les débris de la nu-

trition.

Mais quels sont les vaisseaux absorbans qui effectuent la

décomposition? Dans les temps anciens , on établit que c'était

les veines; lorsqu'ensuite on eut fait la découverte du système

lymphatique, on ne regarda plus les veines que comme les

vaisseaux de retour du sang, et ce fut le système lymphatique
qu'on considéia comme chargé de l'absorption décomposante

;

de nos jouis enfin, on croit que ce sont h la fois les veines et

les vaisseaux lymphatiques qui exécutent celte absorption.

Commençons par rechercher laquelle de ces trois opinions est

la plus raisonnable.

D'abord , il importe de faire remarquer que ce n'est guère

que sur des p/euvcs négatives qu'on établit que ce sont les

veines ou les vaisseaux lymphatiques qui effectuent l'absorp-

tion interne, e,l parce qu'on ne voit pas quels autres organes

pourraient remplir cei office. En effet, on ne voit jamais dans
les veines ni les vaisseaux lymphatiques les matériaux qui sont

repris dans les organes ; et ce n'est jamais que par des raison-

nemens qu'on peut être amené ;i considérer comme émanés de
ces matériaux les fluides qui circulent dans leur intéricu. ; sa-

voir, le sang veineux et la lymphe. A la vérité, on ne voit

pas davantage dans les vaisseaux chylifcres les cicmens absoi-



NUT 53;
bcs (les alimens ; et cela parce que, comme nous l'avons dit

ailleurs, au mot lymphalique , le propre de toute absorption
est de donner en même temps une nouvelle Ibrmc à la matière
qui est saisie : de sorte qu'on ne peut retrouver dans le vais-

seau absorbant la matière absorbée, ce qui serait la preuve la

plus irrécusable de l'absorption. Mais il est des faits antc'cédcns
ou concomitans de l'absorption du chyle, qui ne permettent

^pas de douter que ce cbyle ne dérive des alimens; il n'y a de
chyle de produit que consécuiivement à une digestion; la

quantité et la qualité de ce chyle sont en raison de la quantité

et de la qualité des alimens qui ont été pris, «te. Au contraire,

on n'a aucun moyen de prouver que le sang veineux et la

lymphe sont le produit d'une absorption interne. En effet,

dans l'absorption externe ou chylcuse, les matériaux sur les-

quels agit celte absorption, c'est-à-dire les alimens, n'exis-

taient pas toujours ; et voyant alors le chyle
,
par contre-coup ,

ne pas exister non plus , on avait pu par là dériver celui-ci de
ceux-là; mais dans les absorptions internes, les organes à dé-

composer sont toujours là ; il en est de même du sang veineux
et de la lymphe, qu'on suppose les produits de celle absorp-

tion décomposante ; et conséquemment rien ne trahit la dé-

pendance dans laquelle ces dernierspenvent être des premiers.

De même, dans l'absorption chyleuse , on avait vu le chyme se

modifier, à mesure que le chyle avait été fait, ce chyme deve-

nir fèces, et cela avait été une nouvelle preuve que celui-ci

dérive de celui-là. Au contraire, dans l'absorption interne, à

mesure que les veines et les vaisseaux lymphatiques effectuent

la décomposition, si l'on veut qu'ils en soient les agens, la

composition rétablit les organes; et ne pouvant dès-lors voir

en ceux-ci aucune altération , on ne peut apprécier la part que
peut avoir leur décomposition à la production du sang veineux

et de la lymphe.
Ce n'est donc sur aucune preuve positive d'abord, qu'on

établit l'action absorbante des veines et des vaisseaux lympha-
tiques, mais seulement parce qu'on ne voit pas quels aulres

organes pourraient effectuer la décomposition, el sur une suite

de raisonnemens. Ainsi, la nécessité d'une absorption décom-

posante est mise hors de doute, et déjà de là nécessité d'un

agent pour reffecUiex. En second lieu, l'agent qui effectue

l'absorption externe ou chyleuse est un système vasculaire;

cl c'est une présomption pour que ce soit aussi un système vas-

culaire qui efiècUie l'absorplion décomposante. Enfin il n'y

a dans l'économie que deux systèmes vasculaires de retour: il

nereviefit des organes que deux sortes de vaisseaux , des veines

cl des vaisseaux lymphatiques; il était donc naturel de penser

qiie c'étaient les veiues ou les vaisseaux lymphatiques qui cf-
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fectuaient la dccomposîtion , et que les fluides qu'ils rappor-

tent; savoir, le sang veineux et la lymphe sont, au moins eu

partie , le produit de celte décomposition.

Mais mainteiiual est-ce un de ces systèmes vasculaires seu-

lement , ou bien soiit-ce les deux qui effectuent la décompo-
sition ? Nous repondrons d'abord que n'ayant été amenés que
par des preuves négatives ii admettre l'action' absorbante de

ces systèmes vasculaires , nous n'avons réellement aucun
moyen de prouver l'action de l'un dans l'absorption décompo-
sante exclusivement à l'autre. Nous allons prouver en outre

que ces deux systèmes sont réellement dans des conditions

tout à fait semblables relativement à l'absorption interne, et

qu'on a d'égales raisons pour leur attribuer ou leur refuser

cet office. Ainsi
,
quelles sont d'abord les raisons que font va-

loir ceux qui considèrent les vaisseaux lymphatiques comme
effectuant la décomposition? i°. Les vaisseaux lymphatiques

ont des radicules ouverts et béans dans la profondeur des pa-

renchymes nulrilifs, et sont conséquemment bien propres à y
effectuer l'absorption décomposante. Qu'on injecte eu effet un
vaisseau lymphatique, on voit la matière de l'injection péné-

trer l'intimilé de l'organe. 2°. Le système lymphatique reçoit à

un point quelconque de son trajet le chyle qui est évidemment
le produit d'une absorption, de l'absorption chyleuse ; et

c'est-là une présomption qu'il est lui-même un système absor-

bant, celui qui effectue la décomposition. 3°. La lymphe qui

circule dans le système lymphatique aboutit au système circu-

latoire, oii les élémens retirés des organes devaient, en der-

nière analyse, être rapportés, afin que mêlés au sang ils puis-

sent être portés avec lui, et au poumon pour y fournir pour
l'hématose ce qu'ils pouvaient encore contenir d'utile , et aux
organes des excrétions qui devaient en effectuer le triage. 4°-

Si la lymphe n'est pas le produit de l'absorption interne, elle

n'est que la sérosité du sang qui est rapportée par lu sj'^slème

lymphatique ; mais alors elle doit être en quantité plus petite

que le sang artériel. Pourquoi donc cependant le ^yslème lym-
phatique a-t-il tant de capacité ? Pourquoi est-il si supérieur

en capacité au système artériel
,
lorsqu'il n'aurait à rapporter

qu'une fraction de ce sang artériel? Celle capacité très-grande

du système lymphatique n'est-elle pas une preuve que ce sys-

tème ne sert pas seulement a rapporter une partie du sang ar-

tériel, mais qu'il rapporte beaucoup d'autres parties qu'il a

absorbées ? 5*^. Enfin , toutes les fois qu'on a soumis à l'action

absorbante du corps certaines substances qui auront alors été

introduiles sous leur foime étrangère , et (jui auront pu cire

reconnues dans les vaisseaux qui en ont opéré l'absorplion
,

c'est dans les vaisseaux lymphatiques que ces subslanccs oui
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cté letiouvt'es. Or, si dans ces eus où l'absorption ne peut être

iiiecounue, puisque l'on retrouve la matière absorbée dans les

vaisseaux qui en ont opéré l'absorption, ce sont les vaisseaux

lymphatiques qui ont opéré cette absorption; quelle présomp-
tion n'a-t-on pas que ce sont ces mêmes vaisseaux lymphati-
ques qui etfccluent l'absorption, dans les cas où le cliange-

mcnt de forme de la matière absorbée ne permet pas qu'on ait

la preuve directe et irrécusable de leur action d'absorption?

Voilà les argumens que font valoir les partisans de l'absorp-

tion décomposante des lymphatiques. Or^ il est facile de mon-
trer que ces mêmes argumens peuvent être invoqués en faveur

de l'absorption décomposante des velues. En effet, 1°. les

veines sont aussi ouvertes dans la profondeur de tous les or-

ganes, et y naissent par des radicules qui sont également pro-

pres à ctfectuer la décomposition : une injection fuite dans une
veine va également remplir le parenchyme des organes. 2". Le
sang veineux reçoit dans un point du système veineux le chyle

et la lympiie réunis, comme la lymphe avait reçu le chyle, et

l'on peut en tirer la même présomption que ce sang veineux

est, aussi bien que le chyle et la lymphe , le produit d'une ab-

sorption. Le sang veineux aboutit de même au cercle circu-

latoire, de manière à ce que les éléraens qu'il a retirés des or-

ganes puissent de même être portés , et au poumon qui doit en
tirer ce qu'ils peuvent contenir de bon, et aux organes excré-

teurs qui doivent en faire le triage. 4°' Le sang veineux est

aussi trop abondant, proportionnellement au sang artériel,

pour qu'on ne puisse le regarder que comme uu jcste de ce

saiig artériel ; il y a d'égales raisons pour croire qu'il provient

aussi, en partie au moins, d'une acquisition quelconque de

nouveaux matériaux. 5°. Enfin, si les vaisseaux lymphatiques

ont, dans de certains cas, évidemment absorbé les substiinces

étrangères qu'on a soumises à leur contact, il en eat de même
des veines; souvent aussi on a retrouvé dans les veines les

substances qu'on exposait à l'action absorbante des surfaces; et

puisqu'en ces cas où l'absorption ne pouvait être méconnue,

ces veines étaient les agens de cette absorption, il y a aussi

présomption pour croire que ces veines sont les agens ordi-

naires de toutes les absorptions qui se font continuellement dans

l'économie.

Les raisonnemens propres à appuyer l'idée d'une absorp-

tion lymphatique on d'une absorption veineuse sont donc les

mêmes pour les deux systèmes : il en est de même des objec-

tions qu'on peut faire à l'une cl à l'autre." Ainsi l'on a dit (ju'il

y avait absorption eu beaucoup de parties, où l'On ne voyait

pas de lymphatiques, par exemple, cl où dcs-lors il n'y avait

plus que les veines pour effectuer celle action ; mais n'y a-t-il
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pas aussi d'aulres pai'ties où il n'y a pas de veines , cl où ce-

pendant celte absorption doit avoir lieu?

En somme, puisque c'est seulement par des raisonnemens et

parce qu'on ne voit pas d'aulres organes propres à effectuer

l'absorption décomposante, qu'on présente les veines et les

vaisseaux lymphatiques comme en étant les agens; puisque,

en outre, les veines et les vaisseaux lymphatiques considérés

sous le rapport de l'absorption décomposante, sont abso-

lument daus les incraes conditions, nous établirons que ce

sont à la fois ces deux ordres de vaisseaux qui l'effectuent. 11

nous semble, en effet, que si l'on admet l'une de ces absorp^

lions, il faut absolument admettre l'autre, et qu'il n'est aucune
des objeclions que l'on puisse faire à l'une qui ne doive égale-

ment être faite à l'autre.

Pour en revenir ii la nutrition et à l'action de décomposi-
tion qui y concourt, il faut donc admettre que les radicules

veineux et les radicules lymphatiques absorbent dans la pro-

fondeur de tous les parenchymes nutritifs une portion quelcon-

que de la substance des organes, une portion qui égale celle

qui a résulté
, dans le temps précédent, de la solidification du

sang.

Comment se fait celte absorption? Nous pourrions renvoyer
ici au mot absorption ou à celui inhalation

^
parce qu'un des

paragraphes de cet article est relatif à l'absorption interstitielle

ou décomposante dont il est question ici; mais nous pouvons
eu peu de mots en rappeler les traits importans. D'abord c'est

aussi une de ces actions moléculaires qui se dérobent à nos
sens, et qu'on ne reconnaît avoir eu lieu que par leurs résul-

tats. En second lieu , c'est urre action qui est le produit de l'ac-

tivité spéciale des vaisseaux absorbans, car l'intégrité de ces

vaisseaux absorbans est une condition nécessaire pour qu'elle

ait lieu, et il suffit de modifier l'activité des radicules absor-

bans, pour faire varier l'absorption de décomposition qu'ils

elfectuent. En troisième lieu , cette action d'absorption ne peut
en rien être assimilée ii une action mécanique

,
physique , chi-

mique quelconque, et conséquemment , il faut aussi la dire,

une action organique et vitale : en effet, c'est vainement qu'on
a voulu l'assimiler à l'attraction et au phénomène des tubes

capillaires , seules actions qui paraissent avoir quelque rapport

avec elle. Enfin, c'est une action qui est aussi élaboratricc ,

c'est-à-dire qui tend aussi à donner à la matière sur laquelle

elle opère une nouvelle forme; en effet, en même temps que
les radicules absorbans, soit veineux, soit Ij'mphatiques , sai-

sissent la substance dos organes pour en opérer la décomposi-
tion, ils modifient celte substance, lui font perdre sa forme,
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et fabriquent avec elle leur fluide propre; savoir, le sang
veineux et b lymphe.

Ainsi, de même que la composition avait consisté dans la

solidification du sang par suite d'une action spéciale des paren-
chymes nutritifs, dans une conversion de ce sang dans la subs-
tance des organes; la décomposition consiste dans une fluidi-

iicalion de la substance des organes par une action spéciale
des vaisseaux absorbansqui entrent dans la composition de ces
mêmes parenchymes, dans une conversion de la substance
des organes en lymphe et en sang veineux. Dans l'action éla-

boratrice de la composition , la transformation du sang en:

tissu organisé n'avait pu en rien être assimilée à une action
chimique ordinaire; on n'avait pu, par exemple, retrouver,
dans le sang qui servait à composer, les élémens constituans des

tissus qui étaient renouvelés par lui : de même, dans l'action

élaboratrice qui effectue la décomposition, la transformation
des tissus organisés en lymphe et en sang veineux n'a rien

non plus de chimique , et l'on ne peut pas davantage retrou-

ver dans ces fluides les élémens constituans des organes , non
plus que concluTe chimiquement de l'existence des uns à la

lorraalion des autres. Enfin , de même qu'on avait pu prouver
de l'action élaboratrice de la composition,, qu'elle n'était apte

à s'exercer que sur un genre déterminé de matériaux, qu'elle

n'avait en son essence rien de chimique , et qu'elle devait

toujours donner naissance à un même produit; de même on
peut, dans l'action élaboratrice de la décomposition, repro-

duire ces mêmes propositions. Il est sûr , en effet
,
que i'absorp-

.tion décomposante ne s'exerce dans l'économie que sur les or-

ganes à renouveler; que cette action n'a, en elle-même,
comme nous venons de le dire, rien de chimique; et qu'enfin

elle donne naissance à un même produit, lymphe et sang

veineux. Comment, par exemple, pourrait-il en être autre-

ment de ce dernier fait, lorsque ce sont partout les mêmes ra-

dicules qui agissent, qui conséquemmcnt ne peuvent tendre

qu'à former la même matière ? A la vérité ces radicules agis-

sent sur des élémens différens ; mais est-ce le premier appareil

de l'économie qui extrait de matières bien différentes un même
produit? L'appareil digestif, par exemple, ne fabriquc-t-il

pas avec des alimens bien différens un même chyle?

Toujours est-il que, dans la nutrition, tandis que, d'tme

part, le sang artériel est solidifié et changé dans la substance

des organes pour la composition; d^autre part, le tissu des or-

ganes est fluidifié, changé en lymphe et en sang veineux pour

la décomposition : tandis que le sang artériel constituait les

matériaux composans, la lymphe et le sang veineux sont for-

més des matériaux retirés des organes , et dont l'extraction fait
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la décomposition : el enfin , de même qu'il avait été impossible

de suivre la matière depuis sa première entre'e dans l'écono-

niie sous forme d'alimens, jusqu'à son assimilation aux orga-

nes à travers le chyle et le sang; de même aussi il est impossi-

ble de suivre les élèmens qui sont repris dans les organes,

depuis les parenchymes nutritifs, jusqu'à ce qu'ils soient reje-

tès de l'économie par les organes des excrétions.

Il y a même ici une considération bien importante à présen-

ter , c'est que les fluides lymphe et sang veineux qui sont for-

més, au moins en partie, des débris des organes, ne vont pas

de suite alimenter les excrétions; mais au contraire se joignent

au chyle, produit de l'absorption externe, et vont avec lui

dans le poumon former le sang artériel ; de sorte que ce n'est

que de ce sang artériel qu'émanent les humeurs excrémenti-

tielles. IJ est assez difficile de pénétrer quel est Je motif d'une

pareille disposition : la nature a-t-ellc voulu par là ne rien

rejeter hors de l'économie avant de l'avoir soumis à une
révision sévère, et en avoir retiré tout ce qui pouvait encore

s'y trouver d'ulile? Ou bien, au contraire, les matériaux reti-

rés des oi ganes Iraversenl-ils Je poumon et tout le système ar-

tériel impunément, et ne sont-ils reconnus, si on peut parler

ainsi
,
que par les organes excréteurs qui en opèrent le triage?

On ne sait, en vérité, que penser. II est, d'une part, des rai-

sons do croire que c'est de toutes les parties du sang artériel

qu'émanent les excrétions ; en effet , c'est de ce sang que par-

tout elles dérivent ; ce sang est un Huidu homogène où l'on ne

peut nullement reconnaître les débris des organes : il cstchangé

en sang veineux, après avoir fourni aux excrétions, tout de

même que lorsqu'il a servi aux nutritions ; ces excrétions enfin

ont une composition très-diverse entre elles , ce qui semble

contredire la pensée qu'elles soient formées des mêmes maté-

riaux. D'autre part, si les excrétions oc sont pas formées spé-

cialement par les débris des organes, par les produits de la

décomposition, il faut reconnaîtie que ces excrétions ne ser-

vent qu'à faire ialie au sang des déperditions proportionnées

à ses acquisitions; et alors comment accorder que la nature,

qui est si admirable dans toutes ses œuvres, édifierait avec tant

de soins d'un côté le sang, pour être ensuite obligée à le dé-

truire de l'autre? N'y a-t-il pas d'ailleurs un rapport incon-

testable entre l'absorption des molécules dans les organes et

les excrétions, au moins sous le lapport des quantités et de

l'activité avec laquelle ces deux opérations se font ? Faut-il , de
notre impossibilité à signaler la filiation des molécules usées

depuis le lieu où elles se détaclicnt, jusqu'aux excrétions, dé-

duire la non-réalilé de celle filiation , d'ailleurs si vraisenx-
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Llable , et qui de suite satisfait tant l'esprit? Combien d'autres

l'ails dans l'e'couomie animale qui sont aussi inapossibles à
constater, et qu'on considère néanmoins comme certains ! En-
core une fois, uous ne pouvons résoudre la diffîculié qui éclate

ici ; mais nous conduisons au moins les laits jusque là où nous
pouvons les constater, et jusqu'au point au-delà duquel nous
ne pouvons plus rieu voir.

Nous ne pouvons pas même savoir quelles sont les mole'cu-

les des organes que la décomposition reprend : il est seulement
assez probable que ce sont celles qui sont les plus anciennes,

qui y ont déjà fait un certain séjour; qui , en un mot, ont été

usées par la continuité de la vie. Il est sûr , en effet , que les

parties constituantes des organes y font un certain séjour avant
d'en être retirées : c'est ce qui résulte des expériences de Duha-
mel , dont nous parlerons ci-après , et dans lesquelles on
voyait la garance qui colorait les os mettre un certain temps
à disparaître, après qu'on avait interrompu son usage dans les

a.limens. D'ailleurs le bon sens indique que ce sont les maté-
riaux anciens qui doivent être repris les premiers , ou du moins
ceux qui sont les premiers usés; car de quoi servirait d'assi-

miler de nouveaux matériaux pour les reprendre de suite?

Mais toujours est-il encore que nous n'avons aucune preuve
directe de ce fait, et que nous ne l'admettons que d'après des

laisonnemens.

Du reste, de même que l'action de composition avait été

différente dans chaque organe, en raison d'une différence de
structure dans les parenchymes nutritifs, de même l'action de
décomposition diffère également partout, et par la même cause :

les radicules veineux et lymphatiques ont dans chaque organe
une disposition, une activité spéciale; et, par suite, la dé-

cqmposition a dans chaque organe un caractère spécial. Il

en est dans lesquels elle est plus rapide, d'autres dans lesquels

elle est plus lente, et ce sont absolument ici les mêmes con-

sidérations que celles que nous avons présentées à l'égard du
mouvement de composition.

Telles sont les deux actions opposées du concours desquel-

les résultent la nutrition, composition et décomposition. Ces

deux actions sont également merveilleuses, considérées en

elles-mêmes et dans leurs rapports entre elles. Ainsi, d'un

côté, on voit dans la composition un même Iluide , le sang ar-

tériel, être changé en mille organes différens ; d'un autre côté,

dans la décomposition, on voit la substance de beaucoup
d'organes différens être changée toujours dans les mêmes flui-

des, la lympiie et le sang veineux. Enfin on est obligé d'ad-

mettre qu'il y a les rapports les plus intimes entre ces deux ac-
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lions
,
qu'elles ont lieu en même lemps en quelque sorte. Com-

ment concevoir, en effet, qu'une partie s'applique de nouveaux
principes, sans se débarrasser en même temps de ceux qui la

formaient préalablement? Cependant les âges et les maladies

nous permettent d'observer qnelques différences dans l'activité

de ces deux actions. Dans le premier âge, le mouvement de
composition prédomine sur celui de décomposition, puisque

le corps croît et augmente de volume: aussi le système arté-

riel pvédomine-t-il alors sur le système veineux. Dans le der-

nier âge, au contraire , la décomposition prédomine sur la com-
position, puisque le corps dépérit, et aussi le système veineux

surpasse alors le système artériel. Dans les maladies, on voit

quelquefois la composition devenir très-active, et un organe

prendre alors un volume, um développement insolites; dans

d'autres cas, au contraire, on voit la décomposition s'exercer

sur un organe jusqu'au point de le faire complètement dispa-

raître.

Toutefois , concluons que c'est par ces deux actions oppo-
sées et qui s'équilibrent dans l'âge adulte, que sont entretenus,

renouvelés, nourris nos organes. 11 n'est pas possible de ré-

voquer en doute celte opposition continuelle de composition

et de décomposition ; et s'il est évident que , dans la nature , il

y a mutation conliiuielle de la matière qui y compose tous

les corps , il faut reconnaître que cette mutation est surtout

vraie de la matière qui forme les corps organisés et l'homme.
11 suffisait de penser, d'une part, aux alimens que nous pre-

nons, et de l'autre h nos diverses excrétions, pour être portés

à croire que les premiers remplacent les seconds, et qu'il y a

en nous un roulement continuel de matière; mais divers phé-
nomènes de santé et de maladie le mettent d'ailleurs hors de

doute. Ainsi, l'on voit l'épiderme s'user et se renouveler sans

cesse; des lâches faites à la peau disparaître après un temps
plus ou moins long ;

l'on voit
,
pendant le cours de la vie , nos

organes présenter des degrés divers de grosseur seltjn la me-
sure dans laquelle ils sont nourris; on les voit, malgré l'ac-

croissement que leur fait éprouver le premier âge, présenter

toujours la même substance intime, la même solidité, toutes

preuves que c'est profondément , et d'une manière continue,

que se fait leur renouvellement. Cette continuelle composition

et décomposition de nos organes est enfin démontrée par les

expériences directes qu'on a lentées avec des alimens teints

avec de la garance. Le hasard fait manger i\ Belchier, chirur-

gien à Londres , un cochon qui avait été nourri chez un teintu-

rier : il remarque que les os de cet animal sont rouges, et il

attribue cette particularité à ce que l'animal a été nourri avec

des alimens icinls eu rouge j il conçoit dès lors la possibilité
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de se servir de ce fait pour prouver que nos organes vont eu
se composant et se décomposant sans cesse; il conjecture que
les os se montreront, dans un même animal, tantôt rouges et

tantôt blancs, selon que cet animal usera ou non d'alimcns co-
lores ; il laitdesessais qui jusliLiuiU sa conjecture; il les commu-
nique à la société royale de Londres

;
Sloane, président de cette

société, en instruit l'Europe, et les mêmes expériences sont
répétées alors dans plusieurs pays et avec les mêmes résul-
tats : eu France, par Duliamel

;
par Baroni en Italie^ par

Bohmer, Ludwig, Dclius, en Allemagne. Or, si les os, les

parties les plus dures de l'économie vont en se renouvelant
sans cesse, eu se composant et se décomposant continuelle-
ment , on conçoit qu'il doit en être de même des autres parties.

D'ailleurs
,
lorsque l'on voit le crâne aller en augmentant de

capacité chez un enfant, à mesure que le cerveau qui est dans
son intérieur croît lui-même, et ce crâne cependant se montrer
également solide et plein, qui pourrait douter que le crâne n'ait

été en proie à cette action sourde de composition et de décom-
position qui seule permettait à l'ossification de se faire cha-
que jour sur de plus grands contours?

Mais
,
puisque en même temps que nos organes s'approprient

de nouveaux matériaux, ils rejettent tous ceux qui les com-
posaient préalablement , on conçoit qu'il doit arriver une épo-
que où le renouvellement matériel denotre corps est complet,

c'est-à-dire où nous ne conservons plus rien de la matière

qui , à une époque antérieure , entrait dans la composition de
nos organes : c'est ce qui est en effet, 11 est sûr que nous n'ar-

rivons pas au terme de notre carrière avec la même matière

qui nous formait au commencement, et nous ne pouvons nous

empêcher dd rappeler ici l'ingénieuse comparaison qu'a faite à

cet égard le professeur Richerand de notre corps au vaisseau

des Argonautes, qui, radoubé mille fois dans sa traversée,

n'avait plus, au terme de sa course, aucune des parties qui le

formaient d'abord. Or, on a cherché à préciser le temps qui

e'tait nécessaire pour que ce renouvellement entier fût achevé;

les anciens ont dit tous les sept ans; Bernoulli tous les trois

ans ; mais on conçoit que ce temps ne peut être connu , et que

nul calcul n'est ici applicable. Comment, en effet, fixer le

point de départ de l'expérience, et de même reconnaître sou

terme? La nutrition étant une action moléculaire dans laquelle

on ne peut saisir ni ce qui entre pour la composition, ni ce qui

sort par la décomposition , il n'est réellement aucun moyen de

lixer l'époque (ju'on recherche.

J3'ail leurs, est-il besoin de dire que celle nutrition n'est pas,

plus que toute autre fonction de notre e'conomie, identique ( i

constante, mais qu'elle est mille fois diffcicnle selon les cii-

5(). 3')
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constances îndivicluelles? Elle u'esl pas la même, en effet,

flans les divers âges : par exemple, dans J'cufance, elle est

beaucoup plus rapide; dans l'âge adulle, elle est déjà plus

inodénfc.; et enfin, comme toute tonclion , elle s'affaiblit dans

la vieilivsse. Elle change aussi selon les sexes, les lempcra-

mens, les idiosyncrasies; chacun a à son égard sa constitution

propre. L'état de maladie surtout la modifie ; dans les mala-
dies, il semble souvent que la nutrition s'affaiblisse beaucoup,
du moins à en

j
uger d'après l'état de diminution que présentent

les organes : en quel état d'atrophie parviennent, par exemple,

les diverses parties du corps, à la suite des longues maladies

chroniques? Ici se retrouve la différence de la nutrition dans

les divers organes ; tel organe peut renouveler plusieurs fois

sa substance en entier, pendant que tel autre effectue à peine

une fois ce même renouvellement dans chaque organe. Celte

nutrition se coordonne aux formes que ces organes doivent

avoir : c'est ainsi fjue, par exemple, elle creuse dans les os

longs le canal médullaire qui n'existe pas d'abord, qu'elle fait

dans l'os ethmoïde les cellules qui s'y montrent, etc. D'après

ces différences, est-il possible de rien fixer sur le temps néces-

saire au renouvellement complet d'un organe particulier, et k

celui de tout le corps en général?
Il est même assez difficile de préciser, au milieu des oscil-

lations que présente, comme toute autre, celte fonction de la

nutrition, quelles sont les conditions qui influent plus parti-

culièrement sur elle. Y a-t-il des époques où cette fonction est

plus active , et d'autres où elle se tempère? En général son ac-

tivité paraît un peu dépendre de l'exercice des organes ; du
moins cela est évident pour le système musculaire, et ou
conclut de ce système aux autres. Il est d'observation que
tout organe très exercé prend plus de corps, et conséquem-
ment est mieux nourri : on peut en citer comme preuves le

développement considérable des bras chez les boulangers , celui

des jambes chez les danseurs, du larynx chez les chanteurs,

des épaules chez les portefaix, et en général toute l'habitude

extérieure des hommes à vie active, comparativement à celle

toute grêle des hommes à vie sédentaire et de cabinet. Bien que
terminant le grand travail de la nutrition, cette fonction est

encore un peu dépendante de l'influence nerveuse ; on sait com-
bien les passions amaigrissent. Il est possible, à la vérité, que
cet effet n'ai rive que par suite des troubles que le moral amène
dans les fonctions préparatoires , et que nous avons dit êtie

comme l'échafaudage de la nutrition
,
savoir, la digestion , la

respiration, etc. En général, comme la nutrition est une fonc-

tion ieule, ses maladies le sont aussi; les médicamens qu'on
emploie dans la vue de refaire une conslitulion usée, doivent
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conséqnemra.ent être employés un long temps; ils doivent sui-

toul être pris dans le régime, et c'est à celle l'onction que s'ap-

plique principalement ce qu'on appelle en thérapeutique la

méthode altérante.

Telle est l'hisloire de la nutrition : ou en a en quelque sorte

une représentation , une répétition dans le mécanisme de la

cicatrisation de nos parties. Une de nos parties, en elfcl, est-

elle accidentellement entamée? On voit d'abord se faire, à la

surface, un développement de bourgeons charnus, c'esl-à-dire

qu'il se forme d'abord celte trame cellulo -vasculo - nerveuse
qui constitue tout parenchyme nulrilif; ensuite ce parenchyme
travaille le sang qui lui arrive, de manière à former avec lui

le tissu de la partie qui était le siège de l'enlamure. Ce méca-
nisme de la cicatrisation est en effet le même en toutes par-

ties, dans l'os comme dans le muscle; il n'y a de différence

que dans la rapidité avec laquelle se fait celle cicatrisation :

le cal, par exemple, employant quarante jours à se faire, et

la peau au contraire se réunissant en trois jours. Dans ci.lte

cicatrisation, chaque partie aussi renouvelle la série des phé-
nomènes par lesquels elle s'est formée primitivement : le cal,

par exemple, est d'abord cartilagineux, ensuite il devient os-

seux : d'abord ce cal est tout plein ; mais ensuite l'absorption

décomposante y creuse le canal médullaiie : de sorle que celle

cicatrisation de nos parties nous offre une répélition de l'ac-

tion par laquelle ces parties ont été faites dans l'origine, et de
celle par laquelle elles s'entretiennent.

Enfin , c'est à une lésion dans celte fonction de nutrition

qu est due toute la classe de ces maladies si variées commi s

sous le nom impropre de maladies organiques ^ c'est à-dire do

ces maladies dans lesquelles le tissu dts organes est changé et

altéré. Que le parenchyme nutritif d'un organe agisse en effet

aulrement qu'il ne doit le faire, il effectuera diftcrcmineul la

composition et la décomposition, et le tissu de cet organe se

modifiera: c'est ainsi qu'on voit des os se carnifier , des parties

molles s'ossifier, le cœur devenir anévrysmaiique , etc. ; c'est

de même qu'un changement dans l'action des oiganes sécré-

tcuis fait varier les humeurs (fui en sont le produit. Si nouç

voulions ici traiter de la nutrition (ie chaque tissu spécial du
corps en pailiculier, puis traiter des anomalies que la nutri-

tion de chacun de ces lissus peut offrir, nous ferions de cet ai--

ticle presijne un volume; mais, encore une fois, nous n'avons

i\ établir ici que les généralités : la nutrition de chaque organe

en particulier apparticnl à l'hisloire spéciale de ces organes; et

c'est aux mots qui désignent les diveis- s maladies orgauiques

et les divers lissus paihologiques, qu'où doit renvoyer toutes les

anomalies des nutritions. ( oiaussier et a delon
)

5^'
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pAULi (joliannes-oniliolraus), Disserlatio de nulnlione nalurali et prœler-

naluraU; \n-!\". Lipsiif . 1709.
coMAiNG ( «erraannus j, Disserlatio de viliis nutrilionis ; in-4°. Hebnsla-'

d'à, I74'''

KiBSTEK , Disserlatio de nutrilionis impedimenlis ; in-4°. Allorfii, 1742.
FOE1.SE1S, Disserlatio de reinotione impedimentorum nutrilionis ; in-4°.

AUdnrfii, 1743.
LÉVEiLLÉ (j. B. F.), DisseilatioD physiologique sur la nutrition des fœtus

considérés dans les mammifères et dans les oiseaux; 94 pages. Paris, an vu.
OBET (l. j. m.), Essai sur la auuitionj 38 pages iQ-4". Paris, 1806. (v.)

NYCTÂ.GE. Voyez jalap ( faux ). ( l. d. m.)

NYCTAGINÉES
,
nyctagineœ. Elles forment, parmi les

plantes dicotylédones dipe'rianthées, une famille à laquelle le

genre nyclage a servi de type.

Calice quelquefois multiflore ; corolle infondibuliforme ou lu-

buleuse; étamines en nombre défini, ordinairement cinq 5 filet

naissant d'un corps glanduleux qui entoure l'ovaire, contractant

souvent des adhe'reuces avec les parois internes de la corolle ;

base de la corolle persistante devenant coriace, et formant l'cn^

veloppe extérieure du fruit; périsperme farineux enveloppe' par

l'embryon, au lieu de l'entourer comme dans la plupart des se-

mences : tels sont les caractères de la famille des nyctaginees.

Les plantes qui la composent offrent, corrtme on voit, dans la

structure de leurs fleurs et de leurs fruits , des particularités re-

marquables. Les unes sont pubescentes , les autres herbacées ;

leurs feuilles sont presque toujours opposées; leurs fleuissont

àxillaires ou terminales} celles de plusieurs ne sont épanouies

que le soir et pendant la nuit, et c'est ce phénomène que rap-

pelle le nom de nyctage ou belle-de-nuit [mirabilis
,
Lin.;

nyctago
,
Jus.) que porte le genre principal.

Plusieurs espèces de beilos-de-nnit contribuent à l'agrément

de nos parterres. La nyclage du Féi oii {mirabilis jalapa , Lin. )

s'y distingue par la beauté et la variété de ses couleurs ; la nyc-

tage à longues fleurs [mirabilis longiflora) par l'odeur suave

qu'elle exhale dès la chute du jour.

La racine de diverses nyclaginées agit d'une manière plus

ou moins marquée comme purisalif
,
qualité qui paraît dépen-

dre de la résine qu'elle contient. Cette propiiété appartient

surtout aux mirabilis , et spécialement au mirabilis dichotomà.

C'est la vertu calhartiquc de ces piaules (|ui a lait et oire pen-

dant quelque temps que le jalap était fourni par une espèce de

ce genre; le contraire est aujourd'hui bien prouvé.

Le boerliavia tubulosa esl désigné par Feuillée sous le nom
tyherba purgaliva. Il est assez dilfîcilo de concilier la propriété

que ce nom fait supposer naturellement, avec ce qu'on assure

que sa racine se mange en Amérique.
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Les graines des miralu'lis et même de toutes les nyclagine'es

peuvent donner de l'aniidon.

(loiseledr-deslokcciiamps et marquis)

NYCTALOPIE , s. f,, de vv^, nuit, et de «4 ,
œil, et encore

de vvKTa.Koi , somnolenlus ^ noctem amans -j^X de a-vj- ,œil ; celui

cjui voit mieux de nuit.

Hippocrate
, Prœdiclorum 2 , lib. x ; Galien , in Def. luedic.

,

et la ïsagog.
,
cap. xvi. La nyctalopic, ou vue de nuit , ou

aveuglement de jour , a etc prise par un grand nombre de mé-
decins pour l'he'm(;ralopie ou vue de j our. Celte opinion a e'té

di.fenduc par des argumcns qui n'avaient rien de contraire â
]a saine e'rudition

; mais
,
aujourd'hui

,
d'après l'usage qui a

prévalu, nous laisserons à l'he'mc'ralopie la signification qui
Jui est généralement donnée, c'est-à-dire que ce mot doit dé-
signer une asthénie si extrême de la rétine, que la seule lu-
mière solaire peut en ébranler les fibres. Le malade voit très-

bien en plein midi ; il éprouve de la diuiinution dans la fa-

culté de voir, à mesure que le soleil approche de l'horizon, et

aussitôt après le coucher de cet astre, la plus forte lumière
artificielle ne peut pas même le mcUrc en clal de se conduire :

la vue revient le lendemain matin, et se fortifie depuis le le-

ver du soleil jusqu'au moment où il a atteint sa plus grande élé-

vation
,
après quoi elle décline de nouveau. L'existence de

cette maladie, connue encore sous le nom d'aveuglement de
nuit, ne sauraitêtre contestée ; il n'en est pas de même de la

iiyctalopie ou aveuglement de jour. Il n'existe pas une mala-
die qui mérite ce nom dans la rigoureuse acception du mot.
Jamais, à moins d'imposture, on n'a entendu quelqu'un ayant
les yeux parfaitement sains à l'inspection , vouloir persuader

qu'il n'aperçoit rien pendant que le soleil est sur l'horizon , et

qu'il voit distinctement pendant lu nuit à l'aide d'une lumière

artificielle.

L'aveuglement de jour n'existe que comme symptôme d'hy-

pprstliénie de la réline, ou d'ophlhalmies internes, de phlegma>

sies des membranes du globe, notamment de la cornée , de ta-

ches centrales de celle membrane, du cristallin ou de sa cap-

sule, d'adhérences , ou de rétrécissement de la marge pupillaire

de l'iris, ou enfin de touleautre lésion dont l'effet est augmenté

par le rétrécissement de la pupille, qui a lieu d'une manière

j)lus marquée lorsque l'a il est soumis à la lumière du soleil.

On remarque assez souvent qu'un engorgement dans le lacis

vasculaire de l'iris produit pendant le jour une espèce de
trouble de la vision, qui reconnaît pour cause la difficulté que
la pupille éprouve h se resserrer, tandis qu'elle se dilate plus

aistimenl à la lumière artificielle. Il n'y a donc rien autre clioçt;

il prescrire directement pour coiubuUre celte dispoeiiiou, lyic
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les moyens indique's contre les maladies dont elleestle symp-
tôme essentiel , et si l'on voulait absolument continuer à en
faire iitie maladie parliculièi e , on pourrait l'appeler liéliopho*

bie (horreur du soleil), comme l'a fait Blumenbach, de Got-
lingue , k l'occanon des Albinos.

Le mot est très-convenable pour désigner la difficulte'de sup-
porter l'impression de la lumière émanée du soleil; mais ou ne
pourrait pas l'employer à l'occasion de l'impression doulou-
reuse produite par la lumière artificielle. (demours)

WF.nEL ( Gcorgins-wolfgang ) , Disnerlatio de nycialopiâ; in-4°. ienœ,
i6g3.

A TîEiiGEN (caroIns-Angiistiis) , Disserlatin àe nyctalopiâ seu visu nocturno ;

in-4". Francrijurti ud f^iadrum^ '75'j.

Rt;iL (jnlianiies-r.hiislianii!)), Dis.serlatLO de nycialopiâ ; io-^". Halœ, 1791.
CATON (j. 11.), Dissertation sur la nycliilopie; i3 pages in-8°. Paris, i8o3.

Cinq obiiervalion», dont aucune n'est piopre à l'auteur. (v.)

NYER (eaux minérales de). Village du haut Gonflent , h une
lieue et demie d'(Jle(te , trois de Villeiianclie. Les eaux miné-

rales sont près de ce village ; elles sont tièdes. Carrère les dit

liydro-suUureuses. ( m. p.
)

NYMPHE, s. f., njympha, en grec i/u/y.cpM, jeune épouse. Ge
mot est en z(>oloi;;ie syuonynie de chrysalide. Les anatomistes

donnent le nom de nymphes , de petites lèvres [carunculœ culi-

culares, cristal, al;e minores sive inlerncc^ etc., elc.) à deux replis

uiembi'aneux qui, naissant de la partie inférieure du clitoris, des-

cendent en s'écarlaiit jusqu'au milieu de lahauteui de l'oiifice

du vagin. Galien, Oribase , Aëtius , etc. , ont , au rappoit de

Iliolan
,

désigné sous la dénomination de nymphe le clito-

ris et les nymplics elles mêmes
,
par allusion aux nymphes de

la mythologie, c'est-à dire, à certaines divinités du paga-

nisme qu'on croyait présider aux eaux des fontaines et des

fleuves. Cette erreur, rectifiée depuis long temps, a probable-

ment donné lieu à l'expression très- peu exacte de n//;//;/i.o-

Tiiaiiie. ^ oyez ce mot ainsi que l'article erofomrzm'e.

Je prie le lecteur de me pardonner cette légère digression.

Je me hàle de revenir aux nymphes, dont je vais examitier suc-

cessivement la situation, la ligure, la consistance, la couleur,

les dimensions variables, le mode d'organisalion , les proprié-

lés vitales et les usages qu'on leur a assignés; je tracerai en-

suite quelques considérations sur les maladies qui peuvent les

alï'cc ter.

Situation des nymphes. Les nymphes ou petites lèvres sont

au nombre de deux, une de chaque côté; elles s'étendent des

parties latérales de ce repli demi-circulaire du clitoris auquel

on a donné le nom de prépuce , sous la forme de crêtes minces

el allongées jusque sur les côtés de l'orifice du vagin^ où etlcs
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le terminent insensiblement en se confondant avec la f^ce in-

lenie des grandes lèvres : étroites et rapprochées vers leur ori-

gine, elles s'élargissent et s'écartent l'une de l'autre, à angle
aigu, en se portant en arrière , de sorte, dit Baudelocque,
qu'elles représentent assez bien, par cet ccarlement, les jambes
d'un compas médiocrement ouvert. Le plus ordinairement elles

cessent vers le milieu du contour de l'orifice du vagin; quel-
quefois

, au contraire , elles s'étendent jusqu'à peu de distance
de la commissure postérieure des grandes lèvres.

Figure des nymphes. Les nymphes sont allongées de devant
en arrière, aplaties transversalement, plus larges dans leur

milieu qu'à leurs extrémités, leur figure est triangulaire ou
plutôt semi-lunaire. On peut leur assigner deux faces, deux
bords et deux extrémités; des deux faces, l'une est contiguë
en dehors à la surface interne des grandes lèvres; l'autre ré-

pond en dedans à l'enfoncement connu sous le nom de vesti-

bule ,au méat urinaire, à l'orifice du vagin -, le bord supérieur
est adhérent à une grande partie de la circonférence de l'orifice

du vagin ; le bord inférieur est un peu convexe et libre ; les

extrémités antérieures sont très-rapprochées et continues avec le

prépuce du clitoris ; les extrémités postérieures sont écartées

l'une de l'autre et se terminent , comme je l'ai di'j.à dit , sur les

côtés de l'orifice du vagin. Les nymphes ressemblent, dit-on
,

par leur forme , leur grandeur et leur couleur d'un beau rouge,

aux crêtes qu'on remarcfue sous le gosier de quelques poules
;

d'autres ont dit que les nymphes ont quelque re'ssemblance

avec la crèle d'un coq, cristœ pullonwi similis (Riolan, Anirop.y
lib. xijCap. XXV

,
pag. iB6. ) Rarement dans les vierges, le

bord libre des nymphes dépasse celui des grandes lèvres ; aussi

faut-il ordinairement écarter ces dernières pour apercevoir les

petites lèvres c[ui sont renfermées dans la vulve ; souvent dans
les jeunes filles , et surtout au moment de la naissance , elles

débordent un peu les grandes lèvres, et offrent une épaisseur

et une largeur remarquables : d'ordinaire elles ne se terminent

pas en pointe, ainsi que cela a lieu dans un âge plus avancé,

mais au contraire par une extréinilé arrondie. Les nymphes
dans la vieillesse sont flasques, molles^ quelquefois même
elles existent à peine.

Consistance , couleur des nymphes. A l'époque de la pu-

berté , les nymphes prennent un prompt accroissement , se

gonflent et deviennent très-sensibles ; leur couleur est d'un

rouge vif dans les jeunes personnes , leur consistance est si

ferme et si solide que l'urine sort d'entre elles en sifflant,

(Palfin
,
Anatpm. chirurgical. ,

tom. ii
,
pag. 258, édition do

Petit). L âge , les jouissances vénériiniies cl les accouche-

mens multipliés leur font éprouver des changemens. De vo-
mcilles qu'elles étaient chez les jeunes filles , elles deviennent
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tantôt pâles, tantôt elles prennent une couleur livide, brune

obscure; elles sont ordinairement molles
,
pendantes chez les

Icmmes qui ont fait beaucoup d'enlans ; elles se flétrissent avec

l'àgi-, même chez les personnes qui ont vécu avec le plus de

chasteté'.

Volume , dimension des jtyniphes. Les nymphes oui un vo-

lume très-variable : en effe t elles sont quelquefois peu apparen-
tes, d'autres fois au contraire elles affectent de très-grandes di-

mensions. La première disposition , c'est-à-dire le peu de déve-

loppement des nymphes a lieu quelquefois sans cause connue,
d'autres fois elles disparaissent et s'effacent en quelque sorte

lorsque le vagin estdistcndu par un corps étranger; par dusang,
lorsque l'orifice de ce conduit est imperforé

,
par exemple {Ob-

servation de Lerouge dansSaviard, p. 1 1 ) . Mon savant ami M. le

docteur Champion les a vues effacées par une tumeur sanguine

déterminée par la crevasse des varicès ; cette tumeur avait son

siège dans l'épaisseur de l'une des grandes lèvres.

La longueur et la largeur des nj^mphes varient dans lesdif-

férens individus, et surtout dans les diverses races .'.souvent

elles sont d'une grandeur inégale , aussi n'est-il pas très-rare

d'observer que l'une a plus de longueur que l'autre ; elles sont

ordinairement fort amples dans les femmes qui ont fait beau-
coup d'enfans ; elles acquièrent dans quekfues circonstances

des dimensions qui étonnent, nj'mphœ aliquando énormes
punt , Haller. Cette espèce de phénomène

,
que l'on observe

tantôt sur l'une , tantôt sur toutes les deux, quoique n'étant

pas extrêmement rare chez les femmes blanches qui habitent

des contrées tempérées , se fait remarquer spécialement dans
les climats chauds. D'après le témoignage de Vésalc et d'antres

unatomistes célèbres , le clitoris et les petites lèvres présentent

en général un plusgrand développement dans l'Orient et le

Midi. Il semble que la chaleur exerce son influence sur ces or-

ganes , et y porte un surcroît de nutrition et de force.

En Afrique, au rapport de Léon, les nymphes deviennent
on général tiès-longues , surtout dans les femmes de la race

ïiègre. Les Hottent ites ont naturellement les lèvres du vagin

( nymphes ) fort allongées et larges comme un double fanon de
bœul. Quelques unes ont même la coutume de découper cette

peau en festons. Ten Rhyne (De promontorio Bonœ-Spei,
Schaf:ousc, 1686), qui, dès le dix-septième siècle, avait assez

bien examiné la conformation des femmes hoUenlotes
,
rapporte

avoir vu les nymphes de quelques-unes d'entre elles découpées
en franges ou digitatious comme lacrèledu coq. Aëtius assure

qu'en Egypte les nymphes acquièrent un tel accroissement

,

qu'elles unt honte de celte imperfection. Bélon observe que
toulcs les femmes coplhes ont les nymphes fortlongues. Thevc-
nol { .l^c>;'^g-.

^ toni. ti
,
chap. xiv ) dit avoir remarque iam^'mc
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dispositiou chez les Maures, qui en font l'excision. Dans l'em-
piie des Abyssins, rallongement des petites lèvres est très ordi-
naire.

Lorsque ces organes présentent de grandes dimensions, elles

fout saillie hors de la vulve; leur surface externe ressemble
à celle des grandes lèvres, parce qu'elles perdent parleur ex.po-

sition à l'air la texture line, vasculairo et sensible qu'elles

présentent dans l'état ordinaire. Cette disposition ne doit pas
cire regardée comme une maladie aussi longtemps qu'elle ne
donne pas lieu à des accidens : il n'en est pas de même lors-

que le développement devient excessif. En effet , dans ce der-

nier cas, les nymphes trop longues et trop larges peuvent in-

commoder en marchant , en s'asseyant, et même dans les ap-
proches conjugales. Voyez nymphotomie.

Je ne veux pas terminer ce que j'ai à dire sur l'élongation

des nymphes sans offrir quelques considérations sur le ta-

blier des Hottcutotes ; car l'histoire de cette production
singulière se lie aujoui'd'hui tout naliirellement au sujet qui

m'occupe en ce moment. M on savant collaborateur M. Virey
en a déjà parlé à Wï\.\c\c femme

(
Voyez le tom. xiv, p. 5i4

de ce Dictionaire ) : ce que je vais consigner ici ne doit donc
être considéré que comme une note supplémentaire que j'ai

cru devoir ajouter à ce premier travail.

On a beaucoup écrit sur ce fameux tablier. Quelques voya-
geurs ont nié son existence , et ont assuré que les femmes hot-

lentotes n'étaient pas autrement conformées que celles d'Eu-

rope ; d'autres ont décrit complaisamment un prétendu tablier

de peau, qui , selon eux , descendant de la région pubienne des

Hottcntotes, voilait les organes que la pudeur doit dérober aux
regards

;
plus tard on a cru que ce tablier était le produit du

prolongement des grandes lèvres. Dans ces derniers temps , un
naturaliste ingénieux qu'une mort prématurée nous a ravi

(Péron), afait dessiner les organes sexuels d'une jeune Hollen-

lote boschisman. On voit dans ce dessin un appendice trian-

gulaire, charnu
,
rugueux, brunâtre, tenant par un pédicule

il la commissure supérieure des grandes lèvres
,
s'oiargissant et

se divisant par le bas en deux blanches qui pendent d'ordi-

naire et recouvrent la vulve. On peut les écarter : alors ce

prolongement, qui a quatre pouces environ d'étendue, prend

une figure triangulaire. Les filles apportent en naissant cet ap-

pendice
,
qui s'accroît avec l'âge et se perd dans les alliances des

Hottcntotes avec d'autres races , ou même avec les Hottentots

civilisés. Le tablier des Hottcntotes consiste-t-il dans cette pro-

duction charnue , comme l'a cru Péron, ou n'cst-il pas plutôt

formé aux dépens des nymphes plus ou moins allongées, comme
l'avaient déjà pensé l'en llliyne, Querhoonl et le capitaine

Cook? La Venus hollenlolcquc l'un voyait h Paris , il y a quel-
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ques années, y est morte en 1816. Le cadavre de cette femms
transporté dans les laboratoires d'anatomie du Muséum d'his-

toire naturelle, y a cté examiné et disséqué avec soin; ses or-

ganes sexuels ont été modelés en cire coloriée d'après nature.

Le prolongement des nymphes existait évidemment chez celte

femme ; mais elle cachait soigneusement cette espèce d'imper-

fection, car on ne l'aperçut qu'après sa mort, quoiqu'on l'eût

peinte nue de son vivant. On s'est assuré que les deux nymphes
étaient prolongées cisaillantes de chaque côléhorsdes grandes

lèvres devenues presque nulles
; ces nymphes , brunes à l'exté-

rieur, longues de deux pouces environ, couvraient l'entrée de
la vulve et du méat urinaire ; elles pouvaient se relever au-

dessus du pubis à peu près comme deux oreilles, car elles

n'adhéraient pas vers la région inférieure ou près du périnée.

( Ces recherches sont extraites d'un Mémoire lu à l'académie

des sciences par M. le professeur Cuvier. )
^

Les nymphes présentent encore des variétés essentielles à

connaître, elles sont quelquefois multiples : ainsi Morgagni

,

{Advers. anat. , annot. xxiii
,
pag. 42 ) a vu trois fois dans les

parois du fond de la vulve deux espèces de petites nymphes

,

outre les nymphes ordinaires. Neubauer
(
Opéra anatomica

collecta^ etc., Francofurti et Lipsiœ
, 1^86) rapporte l'obser-

vation d'unlriple rang denymphes; les petites lèvres manquent
dans quelques cas. Morgagni (^^^wer5. anat.) dit n'avoir recon-

nu dans une vieille femme que la nymphe droite sans aucune
marque qui pût indiquer que la gauche eût jamais existé. Jean-

Louis Petit a vu un cas oii il n'y avait ni clitoris, ni méat uri-

naire, ni nymphes. Riolau a fait la même observation; elles

manquaient sur un sujet chez lequel le vagin se terminait en
cul de-sac. Celte altération congéniale a donné lieu à un pro-

cès pour cause d'impuissance
,
rapporté par Morand {Opus-

cules de chirurgie
^

part. 11, pag. 287). Ces deux émincnces

manquaient pareillement sur un individu examiné par le doc-

teur Stores et par M. Wright ; le vagin se terminait en cul-

de-sac deux pouces audessus des grandes lèvres. La tête du
clitoris et l'orifice externe du mcal urinaire avaient leur struc-

ture naturelle; il n'existait point de nymphes; les grandes

lèvres, plus développées que de coutume, contenaient cha-

cune un corps ressemblant h un testicule peu volumineux sus-

pendu à son cordon (Bsi'iWie ^ Jnatomte pathologique^ p. 344).

On trouve des nymphes dans plusieurs espèces d'animaux ;

on assure que les femelles d'éléphaiis en sont pourvues : Reil

en observa dans une lioime , et Perrault dans leporc-épic.

Structure, organisation, propriétés vitales des nymphes.
La structure des nymphes est assez simple : formées extérieu-

rement par un prolongement membraneux , on tiouve dans

leur épaisseur une couche mince et très-fine de tissu cellulaire



NYM 555
spongieux

J
parsemée de vaisseaux capillaires nombreux qui

viennent des artères et des veines honteuses, et de filets ner-
veux iournis par les intercostaux ; enfin on observe dans l'e'-

paisseur de ces espèces d'appendices plusieurs follicules ou
crjples rauqueux.

Chaque petite lèvre estforrae'e par un repli de la membrane
muqueuse qui tapisse la vulve. L'intervalle qui sépare les

deux feuillets membraneux est occupé par un tissu lamineux,
erectile, très-fin. Dans ce tissu rampent beaucoup de vaisseaux
sanguins

j diverses veines du plexus rétiforme qui entourent le

vagin y parviennent. Lieutaud croit que le tissu spongieux du
clitoris communique avec celui des nymphes. Les petites lèvres

renferment dans leur épaisseur, et surtout k leur base, des
cryptes muqueux : en examinant attentivement les faces in-

terne et externe, et surtout le tissu qui sépare les nymphes des
grandes lèvres, on découvre les orifices de ces crj'ptes, qui
versent continuellement à leur surface un fluide muqueux,
sébacé, toujours peu abondant en santé, mais dont la quantité
et les qualités varient par les diverses irritations : ainsi ou re-

marque qu'il est sécrété en assez grande quantité pendant l'acte

vénérien.

La sensibilité des nymphes approche de celle du clitoris :

aussi les jouissances de l'amour exercent-elles une très-grande

influence sur ces organes (Riolan). Dans la réunion des sexes,

elles deviennent le siège de sensations éminemment volup-
tueuses; appelé par le stimulant du plaisir, le sang abreuve le

lissu spongieux des nymplies ; elles s'étendent, se gonflent, se

contractent. Aëtiuset Paul d'Egine attribuent ces dernières pro-

priétés à une faculté musculaire. Morgagni se lait sur leur irri-

tabilité 5 Haller ne paraît pas les avoir considérées sous ce rap-

Ïort , il cite seulement le témoignage de Sanctoriui et de
eichnocyer qui leur accordent la possibilité de se mouvoir.

La plupart des physiologistes modernes pensent qu'il est na-

turel d'attribuer l'espèce d'érection dont elles sont susceptibles

à la nature du tissu qui entre dans leur organisation.

Usages des nymphes. Les nymphes servent , dit-on , à cou-

vrir l'orifice du conduit excréteur de la vessie , et préserver

ainsi ce viscère de l'air froid ( Mauriceau ). Plusieurs auteurs

pensent qu'elles doivent servir à diriger l'urine au moment où
elle sort de l'urètre; c'est niême d'après celte idée , ainsi que
je l'ai déjk dit, que le nom de nymphe leur a été donné : leur

situation porte à croire qu'elles peuvent contribuer peut-cire

à diriger en devant et légèrement en bas le jet de l'urine. Celle

opinion n'est pas généralement admise : quelques écrivains

pensent en effet qu'elles restent étrangères îi l'émission de ce li-

quide.



556 NYM
Le principal usage des nymphes , le seul bien constate'

,

celui sur lequel les anatoiiiistos et les accoucheurs s'accordent

(
Dioiiis, Louis, Levrcl, Baudelocque, Gardien, Capuron, etc.)

consiste h favoriser le développement, l'amplialion de l'en-

trée du vagin au moment de l'accouchement : en effet on les

voit alors s'effacer et disparaître en partie ou en totalité , tan-

dis qu'elles reprennent souvent leur volume lorsque l'ouver-

ture du vagin se rétrécit. Cette assertion , résultat de l'expé-

rience
,
emprunte, s'il est possible , un nouveau degré de cer-

titude si on la rapproche d'une observation faite par Fabrice

d'Acquapendente. il s'agitd'une jeunefillechezlaqu«lle le sang

menstruel était amassé dans le vagin
,
parce que l'orifice de ce

canal était fermé par une membrane; il n'y avait point de
nymphes apparentes ; mais après la section de la membrane et

l'écoulement du sang dont le volume avait excessivement dis-

tendu le vagin
, les nymphes parurent dans leur forme ordi-

naire.

Maladies des nymphes. Les nymphes sont exposées fi un
certain nombre de maladies , le tableau de leurs affections est

même assez varié. Dans l'enfance et quelquefois dans un âge

plus avancé, elles deviennent le siège d'une irritation plus ou
moins vive, et parfois d'une sorte d'adhésion congéniale ou
ncquise plus lard. L'inflammalion et ses différentes terminai-

sons ont été observées dans quelques cas. Il n'est pas rare de
voir le prolongement des nymphes ainsi que les accidens qui

en sont la suite nécessaire; ces organes sont affectés de diffé-

) entes manières dans l'hydropisie , dans la grossesse, à la suite

de l'accouchement, dans la syphilis, etc. Les nymplies peuvent
éprouver différons modes d'altération. On a occasion d'obser-

ver assez souvent sur ces replis membraneux des excoriations,

des apbthes, des végétations, des tumeurs fongueuses, squir-

reiîses ; enfin les vaisseaux des nymphes sont susceptibles de
se relâcher et d'être affectés en même temps d'une sorte d'exci-

tation morbide qui donne lieu à des accidens bien remarquables.

Les nj'mphes , chez les petites filles , sont fréquemment le

siège d'un écoulement de mucosités pendant les premiers jours

qui suivent l'accouchement. Cet écoulement
,
qui paraît avoir

jirécédéla naissance, ne doit pas être regardé comme suspect.

Les petites lèvres ferment quelquefois une partie de la vulve

par leur adhérence (Biolan). En effet, on a occasion d'observer

que ces organes se soudent et s'aiiglutinent parfois dans le jeune

;igc, de sorte qu'il faut recourir à l'instrument tranchant pour
liis séparer lorsque la jeune fille est parvenne à l'époque de la

{)iiberté. Mon ami , M. le docteur Champion
,
que j'ai déjà

t-j!é plusieurs fois , m'a dit avoir vu y chez des cufans de sep^

ans, i'iiifl.-iînaialion des nyinphes produire un goiitlemeut cou.
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sidérable et l'ulcéialion

,
qui aiuail clc suivie d'adhérences saus

des soins raélhodiqucs.

Les nymphes pailicipent quelquefois à rinflammalion de
la vulve et du vagiti chez les eiit'aus aux c'poques de la denti-
tion. On remarque que ces pelits eues redoutent singulière-

ment d'uriner , et que l'e'coulcmcnt de l'urine est alors très-

douloureux. M. Délaisse ( Recueil d'observations de chirurgie.,

observ. xxxvin, pag. 170) a vu l'inflanimatioa des nymphes
occasioner même une rétention d'urine.

Cette espèce de phlegmasie ne se manifeste pas seulement
chez les enfans; on peut l'observer aussi chez les adultes et même
dans un âge assez avancé. M. Chambon [Maladies desfemmes)
raconte avoir vu, en 1788, à l'hôpital de la Salpctrière', une
femme âgée de cinquante ans, qui éprouva un catarrhe pulmo-
naire avec fièvre. A peine cette maladie était-elle sur son dé-
clin, que la malade se plaignit de douleurs très-vives aux par-

lies de la génération ; elle y éprouvait une chaleur cuisante

avec un sentiment d'érosion insupportable. Ce médecin trouva
les nymphes très-volumineuses , et débordant les grandes lèvres

d'un travers de doigt; elles étaient dures et fermes comme un car-

tilage; leur surface interne et externe, ainsi que les bords, étaient

très-enflammés; on y remarquait des ulcères disséminés en
différens points, les uns de trois lignes de diamètre, et les

autres plus petits ; leur profondeur variait comme leur éten-

due. M. Chambon fit faire des injections dans le vagin avec de
l'eau d'orge miellée et des fomentations fréquemment renouve-
lées avec la même décoction et le miel rosat. Il prescrivit des

boissons altérantes rendues purgatives de teuqas à aulre.'Dans

l'espace de trois semaines , les ulcères étaient cicatrisés et les

douleurs dissipées. Lorsque le gonflement inilanimaloire s'em-

pare des' nymphes , ces organes s'allongent et dépassent le

niveau des grandes lèvres ; mais on observe qu'elles rentrent

dans leurs limites à mesure que l'inflammation se dissipe. Si la

phlegmasie était très-inlense , clic pourrait se terminer par
gangrène. Solingen (observ. 80) parle de l'amputation de

deux nymphes dont la gangrène s'était emparée.

Les nymphes s'allongent quelquefois d'une manière si consi-

dérable qu'ell(.'S gênent, surtout dans la marche : en effet,

lorsqu'elles d(;passeut le niveau des grandes lèvres, soit que
cela tienne à leur excessif développement , soit Ji leur gonfle-

ment inflamnialoirc , la portion exc<;daiite de ces replis est

douloureusement irritée par IfS frolteniens ([u'cUe éprouve de

la part des vôteniens et même par les mouvemens des cuisses;

bientôt le bord libre s'ulcère, et la femme est forcée de rester

dans l'inaction. La nyrn[)ln)tomie peut devi nir nécessaire datis

le premier cas, tandis que le repos, la situation hoTizohtalc,
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les fomentations étnollientes suffisent pour dissiper rallonge-

ment des nymphes qui reconnaît rinflammalion pour cause.

Les petites lèvres sont quelquefois gonflées par TinGllration

dans l'hydropisie-ascite
,
l'anasarque , ainsi que dans quelques

n)aladies du vagin. M. Champion a vu les nymphes affectées

d'un engorgement œdémateux chez deux femmes grosses, sans

qu'il existât d'infiltration ailleurs. Des lotions de vin aroma-
tique ont suffi pour dissiper cet état.

Les nymphes nuisent à l'accouchement quand elles sont fort

resserrées; mais ces obstacles sont rares : elles sont froissées
,

contuses
,
ecchymosées, et quelquefois déchirées dans les ac-

couchemcns laborieux. Les Commentaires de Leipsick (tom. xx,

pag. 6o5 ) contiennent l'observation d'une excroissance fon-

gueuse survenue à une nymphe après un accouchement très-

pénible ; il en sortit une très-grande quantité de sang qu'on
crut venir de la matrice, faute d'avoir examiné la partie ;

l'ayant visitée, on en fit la ligature, et la femme guérit.

Dans la blennorrhagie, les nymphes deviennent douloureuses

et paiticipent à l'irritation des parties environnantes. Dans
quelques cas, on observe sur leur surface des pustules plates

,

ulcérées, des végétations , des chancres
j
quelquefois en effet

le tissu des nymphes est rongé par de vrais ulcères que le

mercure administré convenablement guérit le plus souvent.

Dans certaines affections syphilitiques, ces replis membraneux
acquièrent un volume et une densité excessive ; on y distingue

des indurations qui ont leur siège dans les follicules ou cryptes

muqueux dont j'ai parlé en m' occupant de leur structure;

d'autres fois les nymphes offrent des excroissances ou végéta-

tions. Celte maladie, étant due à une cause spécifique (la sy-

philis), il faut avoir recours au mercure jusqu'à ce que l'on se

soit assuré que l'infection n'est plus à craindre. Des applica-

tions convenables à l'état des malades sont en mêmetemps né-

cessaires. On emploie lesémolliens si les parties sont irritées
,

enflammées; les caustiques, si l'on pense que les excroissances

peuveut céder à de tels moyens ; mais lorsque la maladie est

très-ancienne, ou lorsque les parties ont pris un tel volume
qu'elles gênent les fonctions ordinaires de la vie, il y a peu

à compter sur l'usage exclusif des médicamens et sur l'emploi

des topiques ; la partie malade doit être emportée par le bis-

touri. Eu i'j-2,7.
,
j'assistai , dit Smellie , à une opération où il

fut question d'extirper les nymphes devenues d un volume et

d'une longueur extraordinaires. La malade confessa que ce

désordre était la suite d'un levain véroiique pour lequel elle

avait passé précédemment par les remèdes (Smellie, Ohserv.

sur les accouch. , lom. ii
,
pag. 12 ).

Les parties extérieures de la génératiou sont principalement
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sujettes aux excoriations, aux aphtiies , aux boulons chancreux
et à ces végétations (poireaux, verrues) que l'état actuel de
nos connaissances physiologiques doit faire rapporter à un
développement insolite du tissu cellulaire ( Foj ez IJicliat

,

Anatornie générale, tom. 1 , Be l'injluence du tissu cellulaire
sur laformation des tumeurs ). L'accroissement de ces végéta-
tions est favorisé ou même entretenu par riiumidité et la cha-
leur habituelles de ces parties. Les médecins regardent , en gé-
néral , les porreaux et les verrues qui ont leur siège aux par-
ties génitales des deux sexes, comme de nature vénérienne
lorsque ces excroissances se reproduisent après avoir été cou-
pées et brûlées. M. le professeur Moreau (de la Sarthe) et M.
Burdin ont eu occasion d'observer plusieurs fois que ces pré-
tendus effets d'un virus ou d'une diathèse vénérienne cessaient
parla seule précaution de tempérer La chaleur et l'humidité
des parties où elles se manifestaient (Moreau, Histoire natu-
relle de lafemme ).

Une contusion des organes extérieurs de la génération, leur
lésion à la suite d'un accouchement laborieux, peuvent don-
ner lieu à la formation des tumeurs fongueuses et squirreuses
des nymphes

j
j'ai déjà dit que la maladie vénérienne les fait

naître souvent: d'autres fois, elles se développent sans cause
connue. Au mois d'avril lySS, je fus appelé, dit Smellie,
pour une jeune fille qui s'était blessée les grandes lèvres ea
tombant d'un grenier à foin sur un pilier qui se trouva dans
l'endroit de sa chute ; il survint en conséquence une inflam-

mation dans ces parties ; de plus, il existait une excroissance

si extraordinaire dans une des nymphes, qu'elle excédait et

pendait de trois pouces audessous des grandes lèvres. La mère
lut bien surprise de voir une excroissance si prodigieuse dont
sa fille lui avait caché la connaissance. Quand l'iullammaliou

fut passée, elle me pria de remédier à cet inconvénient, s'il

était possible, d'autant qu'elle se disposait à la marier dans
peu. En conséquence, je me disposai à en faire l'extirpation

,

qui fut assez facile, et je l'emportai jusque contre les grandes

lèvres. La malade ne savait à quoi attribuer cette excroissance
,

et ne put rien assigner sur quoi l'on dut en déterminer la

cause : elle dit qu'elle s'en était aperçue pour la première fois

vers l'âge de seize ans
;
que depuis cette époque elle s'était

accrue par degrés, et lui avait souvent causé de grandes dé-

mangeaisons et même des picotemens. Cette excroissance avait

environ un pouce d'épaisseur dans son bord extérieur et à son

extrémité, et deux pouces d'étendue depuis sa partie supé-

rieure jusqu'à l'inférieure; il ne m'a point paru qu'il y eût

rien de vénérien à quoi l'on pût attribuer la cause de celle ma^
ladic ( Smellie ,

ouvrage cité , tom. 11
,
p. 1 1 ).
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Saiic.ci olle (
Dlélauges de chirurgie , tom. ir

, p. 894 ) a cxtirpo

une tumeur fongueuse des nymphes et du ciiloiis bien remar-

quable. Ce chirurgien fut appelé , le i5 novembre i77t), poui-

voir une femme de Lunéville
,
âgée de trente ans, et dans les

douleurs de son premier accouchement; il fut fort surpris de

trouver aux parties génitales une tumeur considéiable de la

grosseur d'un pain d'une livre, qui ne laissait apercevoir au-

cune ouverliue par 011 l'enfant pût sortir; l'ayant relevée, il

vit à sa partie supérieure et postérieure un trou inégal qui

pouvait admettre le pouce. La tète du fœtus dilata peu à peu
cet orifice et le franchit, mais non pas sans le déchirer dans

sa partie postérieure vers Je périnée. Cette tumeur parut être

causée par l'augmentation du clitoris et des nyniphes ;
elle

s'élait manifestée à l'âge de 17 ans; elle avait augmenté peu à

peu de volume ; à vingt-neuf ans elle avait acquis la grosseur

du poing; entîn la gestation l'avait fait parvenir au point où
on la voyait. On se décida

,
quelques jours après la cessation

de l'écoulement des lochies, à en faire l'excision. La femme
fut guérie le 3o décembre ; les menstrues reparurent le vingt-

Cinquième jour de l'opération.

Vicq-d'Azyr a vu , chez une religieuse, une des nymphes
servir de base à une végétation molle et assez semblable à une
fraise; ce célèbre médecin l'a extirpée deux fois, car elle s'était

reproduite ; le caustique a détruit sa racine. C'était une sem-
blable disposition qui fit croire à la fille dont Poulletier de

Lasalle a conservé l'observation, qu'elle était hermaphrodite.

Poulletier de Lasalle raconte que la fille d'un marchand de la

rueGrenétat, âgée de quinze à seize ans, entendant parler

d'hermaphrodite, crut l'être parce qu'elle s'apercevait qu'il

lui sortait de la vulve une espèce de Ijoyau, au bout duquel il

y avait un corps rougeàlre en forme de fraise. On consulta un
chirurgien qui la saigna , lui fit user de délayans. Au bout de
quelques jours M. Sue fut appelé; il reconnut que cette es-

pèce de boyau mollasse tenait à une des nymphes dont il n'é-

tait que la continuation, ou plutôt c'était la nymphe elle-

même qui s'était prolongée. Le corps en forme de fraise était

tombé; ce corps rougeâtrc
,
parsemé de vaisseaux déliés et

bleuâtres, était à peu près semblable à un poumon de grej

nouille soufflé, mais sans transparence; il s'implantait dans

une espèce de calice ou de cavité creusée dans la nyraphc,apla-

tie comme une fraise l'est dans son pédicule. On emporta
tout le prolongement par l'incision et la fille fut guérie.

Lorsqu'on a lieu de croire que les maladies des nymphes
proviennent d'une cause constiiulionnclle , il est peut-être con-

venable, avant d'en venir à l'excision , de chercher des secours

dans les médicamens propres à changer ou à améliorer la santé

/
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en général. Une femme âgce de vingt ans avait la nymphe
droite d'une grandeur si démesurée, qu'elle fut obligée de de-
mander s'il n'y avait pas quelque moyen de la borner.

Comme cette fenmie ne voulait point d'opération, on eut re-

cours aux remèdes internes et externes; on commença par les

remèdes généraux; on employa ensuite des mt-dicamcns capa--

blcs de donner du ton, du ressort aux solides; on fil. tomber
sur des briques rouges de l'huile d'olive teinte de santal : la

malade était située audessus de ces briques pour en recevoir

la fumée. Ces moyens, surtout le dernier, réduisirent peu à

peu la nymphe à son état naturel [Jeta physic. med.germ,.,
vol. lu, observ. xxii, p. ;;8).

, Les nymphes et le clitoris, semblables au pénis par leur

structure, sont très-vasculaires ; leurs vaisseaux peuvent se re-

lâcher et éprouver en même temps une sorte d'excitation mor-
bide qui les prédispose à tomber dans un état pareil k celui de
l'homme dans le priapisme. Le mariage des vieillards avec de

jeunes femmes occasione souvent cette déplorable affi clion.

La tempérance , un régime convenable et la conception, y met-

traient probablement fin. (mobat)

KEUEAiJER
,
Programma de triplice ordine ny mpharum; 'm-^°. lence , 1 774'

NYMPHÉACÉES. Famille de plantes formée des . deux
genres iiymphœa et nelumhium. Voyez nénuphar, (t. d. m.")

NYMPHOMANIE, s. f., ny mphomania , de cy/zçt;, fille

nouvellement mariée, et de pLciVici, manie ^ fureur utérine,

J'uror ulerinus; utéromanie, uteromania^ d'y^epct, utérus
j

raétromanie, melromania , de p-illpa, matrice; érotomanie .

erotomania
,
d'gpo7os", amour; melancholia uterina

,
deNenter;

nymphocluia ,
tcenia, ver solitaire, sans doute par allusion

au penchant des nymphomanes pour la solitude; symptoma
turpitudinis ; andromanic;, andromania

,
d'sti'H/), homme, et de

1/.AVIU. , manie , manie pour les hommes
;
gynaicomania ; ente-

lipathia; tenligo venerea, prurit vénérien; hystéromanie,

hysleromcuûa ; salacitas i vulvce, uleri pruritus
,
prurit de la

vulve, de l'utérus.

Ces diverses dénominations ont été employées presque in-

distinctement par les auteurs : toutefois, ne pouvant leur re-

connaître ni la même exactitude, ni la même acception, nous

pensons qu'on ne doit pas les adopter indifféremment.

Les mots nymphomanie, uteronmnie ,
andromame , nous

semblent les plus convenables, parce qu'ils caractériî.ent en

quelque sorte la maladie, et qu'ils en indiquent implicite-

ment l'espèce, le siège ou la cause ;
celui de métromanie est à

if-jeter vu sa double acception. La maoiç ciolirjuo ou paj?

36. 3ô
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amour revendique le titix'cî'erotomanie, et celui (îMiysleroma-

me apparliciit à la complication di; l'hjsldrie cl de la niaiiic.

Les iQvmes de saiacitas , de praritm uleri, vulvœ^ do lurpiliulinis

symptoma^ de tentigo veiierea, de tcenia, etc., sont impio-

pics; ils represeiileut plutôt un symptôme de la maladie qu€
î'alfeclion elle-même. Le mol fureur utérine est bien appro-

prié h la nature du desordre, mais il otfre quelque analogie

avec celui de fureur sans délire
,
qui est consacré à la désigna-

tion d'une auliTi espèce de manie ou d'aliénation. Quoi qu'il en

soit des différences que nous établissons à cet égard , ou plutôt

que nous soumettons au jugement de nos lecteurs, il nous
semble déraontié, d'après ces synonymies et étymologies, que
]a nymphomanie est exclusive chez les personnes du sexe, et

qu'elle diffère essenlielleraenl , malgré plusieurs symptômes
analogues, du salyriasis et du priapisme, apanage exclusif de

1 iiomme.

Ce n'est pas sans crainte que nous essaierons de tracer l'his-

toiie de cette maladie, que naguère on considérait comme ua
effet de la vengeance du ciel. Dans des temps plus modernes,

le médecin Astruc a exprimé le désir que tout traité concernant

la nymphomanie fût écrit en laliu : au précepte il a joint

l'eîçemple, et l'élégance de sa diction fait regretter qu'il n'ait

tracé de cette affection qu'une faible esquisse.

Toutefois, l'opinion qu'il tend à donner de la nymphoma-
nie nous a paru fausse et dangereuse, propre à déverser une
injuste prévention sur de malheureuses victimes , souvent ré-

duites à un état d'aliénation , et toujours plus à plaindre qu'à

blâmer : Fitror uteriniis , dit-il , morhus est prohroms el dede-
corus

^
cujus ignoniinia non soliim in œgrotas recidit, sedîn

jjropinquos etiam redundat. Eh quoi ! de jeunes vierges se-

ront flétries, parce qu'un de leurs systèmes organiques sera

doué d'une force, d'une excitation, ou d'une surabondance
vitale particulières; des parens dont la tendresse aura égalé

la pureté et l'innocence seront associés à un opprobre aussi

révoltant qu'injuste! Si de pareils préjugés usurpaient quel-

que crédit, il faudrait donc flétrir la plupart des individus

dont le système sanguin est prédominant
,
puisque cette dispo-

sition de l'organisme les conduit fréquemment à l-a colère, à la

Tnanie, h la fureur, et surtout aux affections éminemment in-

flammatoires.

Mais si de simples réflexions, ou le langage de la raison

éclairée par la physiologie, ne peuvent faire lever un pareil

analhèinc, les résultats de l'observation auront peut-être plus

de pouvoir. Aussi , forts de l'expérience, nous dirons que cette

maladie se manifeste spécialement painii les personnes du
sex.e qui vivent dans la continence, qu'on la voit laiemenl
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dans les classes les plus corrompues de la socie'lé, et qu'enfm
le leiucdc du mal consiste le plus souvriil cl principalemeut
dans un liynim asioiti ou dans ses laveurs aoticip('es.

Tontelois, en ^aido con4rc une opinion iiop exclusive,
contre uni; induli^encc trop gt-nerale, mais moins préjudicia-
ble que l'excès contraire, nous convicndi nns cl nous le dé-
montrerons par la suite, (pie les lectures romanesques, l'exal-
tation « l la direction vicieuse des id('es et des sens, les mau-
vais exemples, la vie malle et sédentaire, enfin les habiiudes
solitaires doivent aussi revendi(|uer quelque part au dévelop-
pemeiil de cette monstrueuse vo'sauie.

A Pappui de notre opinion, nous rapporterons les faits sui-
vans. J'ai connu une jeune fille, dit Sauvages, qui, proster-
née aux pieds d'un conlesseur vieux et dégoûtant, où clic de'-

plorait aaièreinent sa iaule , était sujette aux écoulemcns
involoMtain.'s d'une h\[ueur sperniallque. Celle inl'oiiunée

éprouvait depuis deux ans cet accident, quoique son cœur (ut
pur et sans tache. Elle avait pour les rapports sexuels uti désir
ardent (ju'elle combaKail constamment.
Une jeune persoune

,
âgée de vingt ans

,
grande, forte et

bien constituée, joignait à une physionomie expressive un co-.

loris vif et animé, de grands yeux noirs, et un embonpoint
plus musculaire que graisseux.

Soutenue par des principes religieux, elle ne connut point
l'influence funeste des lectures érotiques et des conversations
lascives; mais l'empire de l'exemple contribua sans doute au
développement de sa maladie, une de ses amies les plus in-

times l'ayant sou\ent entretenue de son affection pour un
jeune Iiomme, et du retour dont elle était payée. A seize ans,-

trouble léger et momentané dans les fonctions de l'enlende-

ment. A dix-sept ans, les règles s'annoncent, mais ne coulent

que pendant quatre jours , et peu abomlamment. Au retour

de chaque époque, aberration plus prononcée des facultés iu»

teJlecluellcs. Dans son délire, elle s'abandonne aux mouve-
mens convulsifs les plus désordonnc'S

,
pai ianl d'un beau jeune

homme, et se roidissant avec force contre tout ce qu'elle pou-

vait saisir. Elle prend des altitudes lascives, et tient les pro-

pos les plus obscènes; sa conversation sans sui(e ne roule que
sur des objets lubriques; ses regards sont égares, et sa boucli*

est brûlante.

La maladie n'était point continue, mais sujette à des re-

tours irréguliers, r{ui cependant coïncidaient le plus souvent

avec les époipies de la menslrualion. Celle observation nous

offre un exemple de nymphomanie par prédominance du tem-

pérament utérin et de l'énergie vitale.

D'accord av«c Xlivièie, nous considérons la nymphomatt^g-
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comme une espèce d'alic'uatioii mentale : furor uterinus est

species manice ah intenta et effroenato coeundi appetilu orta,

qui mentem de sede sud dcjicit. En effet, ses causes, sa na-

ture, sou siège, ses phénomènes, ses terminaisons el son mode
de giicrison sont trop spéciaux et trop distincts de ceux dé

la manie pour ne former qu'une vai'ie'td de ceile ci ; elle doit

,

suivant nous, constituer une espèce particulière d'aliénation,

une véritable monomanie.
La nymphomanie a sans doute existé de tout temps, mais

elle ne paraît pas avoir fixé l'attention des médecins de la

plus haute antiquité : Hippocrate, Galien , Ceise
,
Arétce,

Oribase et Paul d'Egine, qui exercèrent dans la Grèce ou dans

l'Italie, n'en font presque aucune mention. Soranus, médecin
grec, qui pratiqua et professa la médecine à Rome avec

une grande célébrité, et d'après lui Aëtius, sont les premiers

auteurs qui en aient traite
j
toutefois, il est probable qu'elle a

été connue de quelques anciens.

En consultant Ploucquet à l'article salacitas , on trouve plu-

sieurs sources indiquées et que nous avons mises à contribu-

tion pour la plupart, sans y trouver des matériaux ou très-

nombreux, ou très-iraporlans
,
parce qu'aucun auteur n'a fait

de iceltc maladie une étude spéciale ou suffisamment appro-

fondie. L'ouvrage que le docteur Bienville a publié sur la

nymphomanie ne saurait changer notre opinion à cet égard
j

on diiait qu'il s'est attaché à disserter longuement sur celte

affection, plutôt qu'appliqué à la bien connaître et à la dé-

crire avec exactitude : deux ou trois observations particulières

d'une longueur et d'un diffus interminables, ne peuvent for-

mer aujourd'hui la base d'une simple dissertation, à plus forte

raison d'un traité.

Nous allons donc chercher à remplir cette lacune dans

l'histoire de la médecine, en ajoutant aux connaissances ac-

quises jusqu'ici sur celte maladie celles que notre pratique,

nos recherches ou nos rétlexions nous oui suggérées ; mais utie

première peusée est venue nous arrêter. Oserons-nous confier

à la langue frânçaise, ou reproduire â des oreilles éminem-
ment susceptibles, et qu'an tact aussi exquis rend très-dilfi-

ciles , le tableau souvent obscène de» nombreuses anomalies

de cette aifectiou. Sans doute, si nous écùvions pour le pu-
blic nous nous en abstiendrions ^ naus conformant en ce point

au conseil d'Aslruc; mais, dociles à l'autorité de Boileau,

nous respecterons les lecteurs français, évitant toute expres-

sion impudique ou incouvenante. Seulement, dans la crainte

d'affaiblir ou de traduire imparfaitement la pensée, nous ap-

pellerons à notre secours cet idiome qui , dans les mots, brave

î'hoimêleté. C'est s^iosi que nous pourrons initier ceux qui ne
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sont pas très-verses dans la langue latine à la connaissance
d'une des maladies les plus singulièics de l'économie humaine.

Causes. Si nous remontons aux causes qui la déterminent

,

nous verrons qu'on peut les diviser en deux ordres; les unes
partent de l'utérus, les autres agissent sur cet organe; les pre-

mières sont un résultat de l'influence qu'exerce la matrice sur
l'ensemble ou sur la majeure partie de l'économie; au second
ordre appartient la réaction de l'économie saine ou malade et

l'action des corps environnans sur ce viscère.

En parcourant chez la femme les différentes périodes de la

vie, on reconnaît que l'utérus ne revendique en général, sur

les autres systèmes, aucun empire, jusqu'à l'époque de la pu-
berté. Toutefois, cette règle souffre exception ; ainsi

^
quel-

ques auteurs prétendent avoir observé la nymphomanie sur des

enfans en bas âge. Buchan raconte qu'on a remarqué les pre-

mières atteintes de cette affection chez une petite fille âgée de
trois ans, et son plus haut degré chez une femme septuagé-

naire. La première partie de cette assertion pourrait paraître

peu digne de foi
;

cependant nous allons l'étayer par un
exemple remarquable.
Une petite fille, n'ayant pas encore trois ans, couchée sur

le carreau ou s'appuyant avec force contre un meuble, agi-

tait son corps avec une violence singulière. Ses parens ne vi-

rent d'abord, dans celte action
,
qu'un jeu; mais bientôt re-

connaissant avec douleur qu'elle dépendait d'une sorte de
libertinage , ils s'occupèrent avec soin de corriger une aussi

fâcheuse habitude, recourant tantôt aux caresses et aux prières,

tantôt aux menaces et à la honte , enfin aux corrections : ils ne

purent aucunement réussir.

L'enfant grandit et le mal s'accrut au point qu'à table, en

société, à l'église, à la vue d'un objet agréable, elle s'aban-

donnait, par tous les moyens possibles, à ces manœuvres, qui

étaient suivies d'une éjaculalion considérable. Quand on l'in-

terrogeait sur l'époque où. devait arriver sou paroxysme, elle

se taisait ou avouait éprouver un plaisir extrême. Au moment
de ces crises, clic semblait avoir perdu presque entièrement

la vue et l'ouïe. Par suite des menaces et des réprimandes de

ses parens, elle s'abstenait, en leur présence, de se livrer à

son funeste penchant; mais, du reste, elle recherchait la so-

litude pour le satisfaire ; souvent on la trouva exténuée et as-

soupie.

Rien ne pouvant arrêter cet excès de lasciveté, on appela

un médecin, dont les conseils furent infruc\ueux. Alors les

parens songèrent à la marier, et firent choix d'un homme Irès-

robuste. Elle devint grosse, et fut dès-lois exempte de sa ma-
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lacîie; mais elle sortait toujours dos assauts amoureux les plus

rciieicfi, laiiguce, mais non lassasiie.

Enfin, J accoucheiiKiil ayant elc très-difficile, elle suc-

comba pendant !(. travail. Le clitoris ctait de la iriosseur du
pciiis. L'époque de sa plus faraude ialacilé s'étendait du com-
njeiicenienl à la tîii du printemps, et pendant toute celte ])é-

riode la malaJe répandait une odeur de bouc. Cette lubncilé

était , eu cjuelque soi te, liéiédilaire {Ephéni. des cur.).

Nous avons ét^alement vu une habitude hideuse, l'ona-

nisme, chez des petites filles de trois et quatre ans, portée à un
degré révollanl. Deux autres, un peu plus âgées, s'agilaient

el se roidissaient coulre tous les meubles qu'elles pouvaient

embr.isscr.

Quant au second fait rapporte' par Buchan , il me paraît

tout aussi croyable, car on ne peut nier que le tempérament
utérin n'acquière, chez cjuclques individus, une longévité

«tonnante, et que cette maladie ne puisse se nianiiesler long-

temps après la cessation de la vie pailiculièic à l'ulerus.

Je connais en te moment une darne, Irès-respeclable et plus

qu'octogénaire, mais dont la raison ebt aHaiblic. et qui trompe
fréquemment la surveillance des personnes qui l'entourent

pour se livrer à des altouchemens réprehensibles. Ajoutons
un dernier trait :

Une leinme, d'un tempérament bifieux et sanguin, mère
d'une fille déjh mariée, n'ob erva jamais un genre de vie ré-

gulier, et mollira, pendant plusieurs années, une aversion

extrême pour les a|)proc!ies niariiales. Plus lard, elle lut

prise d'accès d'asthme si violnis qu'elle manqua périr. Hel-

wich soupçonna qu'ils marqwaicnl , en quelque sorte , le prin-

cipe d'une aiii'iiation érotique. En effet, dit il, je ne pus
ignorer les bruits qui couiaient la ville, concernant les appé-
tits véni-riens de cette dame : elle nous raconta elle-même
jlfanchemcnl , mais sans grossièreté ni obscénilé, avec quelle

ardeur elle aspirait aux assauts amoureux que longtemps elle

avait repoussés. Elle nous décrivit également en termes hon-
nêtes, et sans geste indécent, mais avec la plus grande exacti-

tude, le feu qui la tourmentait : Hiat vagiiia, quan' patrato-

rem nervum cupide admissura et ampleaura ; KKtrofiis œstunty

erigitur, intumescit. Elle se plaignait, en outre, de pesanteur

dans riiypogastre el de prurit aux parties extérieures de la gé-
nération : ses discours n'offraient presqu'aucune aberration.

Helw'ich rapporte que, plus tard, cette maladie présenta

tous les pliénonfènes d'une hystérie au plus haut degré ( cent, n,

pag. 3ob , obs. 14B ).

Quelque temps après, la malade mourut. En examinant 14

lualrice, on trouva à droite quatre oxcroissauces , de la ionjie
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d'un rein peu volumineux, et dont deux avaient une cavité qui
n'aboutissait pas dans l'utérus. Ces protubérances, implantées
à la base de cet organe, par des lilamens réunis en l'aisceaux,

étaient adossées contre les vertèbres. Du même côté, on voyait
des vésicules sur les ovaires, et qui, incisées, firent jaillir

près d'une demi-once de matière noirâtre et gélatineuse (Hel-
wicli ).

Cependant, la plus grande fréquence de l'utéromanie em"
brassant toute l'étendue de la vie sexuelle, cette alfcction se

rapporte surtout aux approches de la ])uberté et de l'âge de
retour, époques où l'excitation du système utérin est plus re-

marquable. C'est alors, en effet, qu'une nouvelle circulation
s établit périodiquement dans cet organe; les menstrues pa-
raissent tous les mois, manquent pendant tout le cours de la.

gestation et de l'aliailement, saut' un petit nombre d'excep-
tions; d'autres fois elles s'arrêtent par suite d'un trouble sur-

venu dans l'organisation ; de leur régularité, comme de leurs

anomalies ou de leur suppression, dépendent souvent la santé,

les infirmités ou les maladies d'un grand nombre de femmes j

enfin l'époque critique arrive; l'ulcrus, après avoir été ua
centre de fluxions régulières ou accidentelles, ne doit plus
fournir les évacuations menstruelles; mais avant que ce nou-
veau mode de ciiculation soit parfaitement établi , cet organe
devient fréquemment le siège de troubles aussi graves que va-
riés, et le centre d'irritations plus ou moins vives ou d'une
désorganisation terrible dans ses conséquences.

Manget, supposant qu'on demande pourquoi la femme seule

est atteinte de la nymphomanie, cur sola mulier hocceAurore
cruciatur, en donne deux raisons; d'abord, dit-il, parce que
l'homme est plus maître de lui ; mais quand cette assertion se-

rait vraie, elle ne ferait qu'éluder la question et ne la résou-

drait pas. En second lieu, il prétend que la liqueur spermati-

que oyez notre article hystérie, sur l'existence réelle ou
supposée du sperme dans les personnes du sexe) de la femme
ne se rend pas au devant de la vessie, comme chez l'homme,
mais dans la vulve, dont le rapport avec le cerveau est ex-

trêmement remarquable {Bihl. incd. prat. , liv. m). Cette se-

conde raison n'est qu'une hj^pothèse ingénieuse.

On résoudrait peut-être mieux la question , en faisant ob-

server que les honnnes, de leur côté , sont sujets ;i une inaladie

qui , bien qu'analogue , est cependant très-distincte de la nym-
phomanie; en effet, si le satyriasis présente quelque ressem-

blance avec cette affection, il offre aussi toute une autre série

de symptômes. Ceux-ci sont aussi différcns que la forme, les

l^opriétés et les fonctions des organes particuliers aux sexes,

ol «ù fésidcut i'uue tl I'auus maladie. L.« caractère le plus
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tranche , c'est l'intcgrité des fonctions de l'enlendcmeht chez

presque tous les individus affcclés de satyiiasis ou de piia-

pisme.

La nymphomanie est d'abord beaucoup plus fréquenté; elle

le paraîtra encore bien davantage, si l'on considère que l'hys-

téiie est non-seulement exclusive chez la femme, mais f\Ax''e\le

n'a point son correspondant parmi les maladies e^u'i aifligent

riiomme.
L'influence plus grande, chez la femme, du système génital

provient de sources variées, de la vie sédentaire qu'elle mène
plus ge'néralement , de la sensibilité plus vive dont elle est

douée, de l'empire qu'exerce le sentiment delà pudeur, enfin

de la difficulté bien plus grande que trouve la femme à satis-

faire ses sens ou à leur donner le change par un exercice sou-

tenu ou une suite non inlerrompùe de distractions. Mais, de
plus, nous sommes portés à le croire , la nymphomanie , ainsi

que l'hystérie, èst le partage exclusif de la femme, par suite

d'une disposition organique immuable et constante. Remar-
quons, en effet, cjue les organes de la génération sont placés

chez elle dans l'intérieur du bassin
,
qu'ils sont liés bien plus

intimement à l'organisation toute entière dont ils ne peuvent
être retranchés sani qu'une mort prompte n'en soit le résultat

j

tandis que , chez l'homme , le système générateur est situé pres-

qu'cntièrement hors du bassin. Isolé en quelque sorte du reste

dn l'économie, il peut être enlevé, comme il le fut tant de
fois, par une pratique dévotement barbare, sans que la vie gé-

nérale en soii nécessairement compromise. (Il est assez singu-

lier que dans la plupart de nos animaux domestiques, l'em-

pire des» organes sexuels soit beaucoup plus prononcé chez

les mâles que chez leurs femelles, à qui on ne peut supposer

aucun sentiment de retenue.
)

Mais, outre l'influence de l'âge et surtout du sexe, il existe

encore d'autres circonstances qui contribuent du plus ou du
moins, au développement de cette maladie : de ce nombre
sont les dilférens Attributs de notre organisation

,
désignés sous

le nom de tempéramons
,
parmi lesquels on place, en pre^

mière ligne, le tempérament nerveux; viennent ensuite les

teriipéi anions sanguin et musculaire, ou cet ensemble qui au-i-

nonce une surabondance do forces physiques.

Ainsi , on voit cette disposition à la nymphomanie chez de
jeunes femmes dont le système nerveux est prédominant, qui,

à fks muscles très-prononcés et peu pourvus de tissu cellu-

laire!, joignent un système pileux , abondant et fortement co-

'loré, des cheveux, des cils, des poils nombreux et très-noirs
j

des yeux de la même couleur, grands et vifs; une physionorai^l

expressive et mobile, ou dont les attributs sexuels sont Hèi»
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salllans, tels qu'un sein bien placé, ferme, et d'un volume
proporlionne ; des hanches bien dessinées et cambrées 5 un
bassin évasé, avec saillies arrondies; enlin des membres abdo-
minaux très-développés ; une taille svelie, élancée, etc.

A CCS caractères, qu'on rencontre chez le plus grand nom-
bre des nymphomanes, on en ajoute d'autres dont la coïnci-
dence est plus rare, comme une bouche grande, des lèvres

épaisses et d'un rouge incarnat , des dents blanches , saines et

bien rangées.

Mais il est une autre disposition dans l'économie, dont
l'influence est non-seulement réelle, mais encore très-fré-

quente, c'est l'empire qu'exerce le système utérin , l'activité

ou l'intensité d'action des organes qui le constituent. En effet,

il est un certain nombre de personnes du sexe, dont la consti-

tution ou le tempérament ne présentent aucun des phénomènes
que nous avons indiqués comme favorables au développement
de cette vésanie, et chez qui celle-ci n'est produite que par une
énergie extraordinaire et presque maladive des organes géni-

taux, énergie qui souvent triomphe de la résistance que lui

opposent le sentiment de la pudeur et le langage de la raison.

D'autres fois la lutte est longtemps incertaine, et la victoire

reste aux principes d'honnêteté et de morale jusqu'au moment
où une certaine altération des humeurs ou de nos solides ( con-

nue sous le nom de virus dartreux ou herpétique
)

, se fixant

vers la vulve, renforce l'action du système utérin , et décide

l'invasion de la maladie. En effet, de tous les désordres aux-
quels l'organisation humaine est exposée , il n'en est peut-être

aucun qui ait un rapport plus direct avec l'utéromanie que le

vice herpétique. Aussi retrouve-t-on
,
parmi les nympho^

mânes, beaucoup de femmes qui, k des époques variées, ont

été atteintes de couperose, de taches et de dartres aux oreilles,

à la tête, aux yeux, au nez, aux lèvres, sur différens points

de la surface du corps, particulièrement au pourtour de l'anus

ou de la vulve, et enfin sur les membranes muqueuses du nez,

des lèvres, de l'arrière-bouche , de l'urètre, de la vessie et même
du vagin, etc. Les preuves à l'appui ne manqueront point

dans le cours de ce travail.

Une demoiselle, d'un tempérament bibioso-sanguin , était

depuis longtemps en proie au chagrin d'un amour malheureux.

Fuyant avec un soin égal la société des hommes et celle de

ses compagnes, elle était triste et rêveuse. A l'âge de trente

ans , elle devint plus sombre et sujette à des accidens hystéri-

ques , ne sortant que pour se rendre h l'église, dont le prêtre,

avancé en âge et d'une bonne réputation, formait toute sa so-

ciété.

Peu après, elle éprouva, sur tout le corps, un prurit, plus
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prononcé au visage, depuis longtemps couvert de pustules;

Pour guérir celle couperose , elle fil usage de douce-amère

,

de lait , de pctil lail et de bains tièdes.

Bientôt elle perd l'app<;til el ressent une grande révolution

au physique tounne au moral : s«'syeiix sont plus bi iilans (jne

de coutume. Jusqu'alors elle s'élait exprimée sensément et en
termes choisis; mais, un jour de léte, elle se lend de grand

matin chez h; pasleur, el se lait remarquer par des actes indé-

cens , des propos honteux et lascifs. Celui-ci la reconduit chez

ses païens, qui voulurent lui donner une garde; mais elle la

refusa, disant qu'elle avait toujours détesté les personnes de

«on sexe. A midi, ou la trouva la face coutre terre, les che-

veux hérissés.

Plus tard , elle était assise sur une chaise, le visage rouge,

les yeux étincelans ; le pouls battait inégalement et avec fré-

quence; l'hypogastre était légèrement gonflé et douloureux.

Pour réponse aux questions qu'on lui adressait, elle jela au
visage des assislans une tasse pleine de limonade.
Une demi-heure après , elle pousse un grand .cri

,
puis récite

la troisième strophe de l'Ode à Priape. Eu ma présence, dit

le médecin, M. Jauzion , elle se précipita sur son gardien , l'en-

gageant, dans les termes les plus expressifs, à satisfaire de
suite l'ardeur qui la consumait, menaçant, en cas de refus,

de lui arracher la vie.

Elle fut saignée largement, mais non sans peine, cl refusa

les médicamens.
Sur ces entrefaites, le pasteur, faisant tous ses efforts pour

la calmer, elle s'élance îiors'du lit, nue, comme une bac-

chante, et le prie, avec une voix effrayante, d'assouvir ses

sens, prétendant qu'elle avait toujours aimé par prédilection

les prêtres. Atois on lui lie les pieds et les mains, et le curé se

-dispose à l'exorciser. Bientôt elle s'assoupit et les parties géni-

tales sont arrosées d'un li([uide infecte. Ce calme fut atlribué

à l'exorcisme. Le pouls devint moins fréquent et l'hypogastre

moins tendu; la figure colorée se couvrit d'une sueur abon-
dante. La malade paraissant insensible, on lui appliqua treize

sangsues à la vulve, puis on la plongea, pendant deux heures,

dans un bain presque froid.

Durant la nuit, elle fut assez tranquille, mais elle mar-
molait continuellement; le pouls alors était faible , et la res-

piration difficile; elle portait fréquemment la main vers le

vagin; le clitoris était en érection. Pendant cette iutermission,

ou siefforça , mais eu vaui, de lui administrer le quiuquina à

forte dose.

Le lendemain matin , il lui survînt tout à coup un désir

friiréué luricux des plaisirs véuérieus } en même lemps-elk
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quitte son lit, jette sa cliemise, dcBcend les escaliers et se prc-

cipilaiU dans les brus d'un charpentier , elle l'appelle aux as-

sauts amoureux, l'assurant que januiis il ne trouvera une aussi

belle lenrime. On la lia de vive force et on la fit garder à vue
par quatre servantes très- vigoureuses. Le prêtre, de nouveau,
s'efiorça de eliasser les démons par ses prières et les cauli{[ues;

mais, pendant prés de sept heures, elle ne cessa de piol'uier

les propos les plus indècciis. Outre les symptômes de l'accès

précédent, ou rv marqua que l'œsophage èlait l'eiuie par une
strangulation spasmodique. Devant le pasteur, ses pareus et

ses médecins, elle récita les deux premières strophes de l'Ode

à Priapc. Ce paroxysme dura ncut heures. Une prostration ab-

solue lui succéda bientôt, le pouls devint misérable, il s'y joi-

gnit de l"rc(piens hoquets et le rire sardonique. Au luilieu d'une
sueur froide générale, cette infortuuée expira. L'ouverture ne
fut point accordée; bien plus, les païens exigèrent que cette

observation fut tenue secrète pendant dix ans : BI. Jauzion
si'cst religieusement conformé à leurs désirs.

La succession des accès et une terminaison aussi rapide-

ment funeste, ont porté à penser que peut-être une fièvre ou
phlegmasiêlntermittenle pernicieuse s'était masquée sous l'ap-

parence d'une nymphomanie extraordinaire. Nous en doutons

beaucoup.

Tantôt l'andromanîe est une conséquence des maladies de

la peau , tantôt elle en est un symptôme ou une complication :

c'est ainsi qu'on observe quelquefois la nymphomanie et le

priapisme, chez les personnes de l'un et l'autre sexe, affectées

de ièpre, d'e'léphantiasis , etc.

Les mêmes accidens sont, avec raison, attribués quelque-

fois à la présence des vers ascarides, qui tantôt agissent sym-
pathiqucnient en irritant le rectum ou la marge de l'anus

;

tantôt déterminent une irritation immédiate, parce qu'ils se

sont établis a l'extérieur et à l'intérieur des grandes lèvres,

sur le vagin, dans le méat urinaire et sur le clitoris, i^eur ac-

tion est d'autant plus fâcheuse, qu'elle est permanente et sou-

vent inconnue. Le frottement auquel ou a recours comme à un

palliatif , devient un surcroit de désordiCr et, de plus, si la

jeune fille s'abandonne à une titillation plus prolongée, mais

sans résultat ou spasme voluptueux , le trouble est alors ii son

comble, et l'on doit craindre b eu vivement l'invasion de la

nymphomanie, si la cause n'est bientôt soupçonnée ou promp-.

le/nent détruite.

Les dérangemens divers auxquels sont exposées nos sécré-

tions donnent aussi naissance à cette maladie : tels sont la sup-

pression subite de la transpiration qui peut causer une conceu-
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tration vitale vers, l'utôtus , celle des règles ou même d'un

flux he'morroïdal ou d'une hémorragife habituelle , dont l'in-

{luence est plus fréquente et plus prononcée en raison d'une

action plus directe , d'une sorte de me'lastase sanguine. Men-
tionnons encore, à ce sujet, mais comme agissant plus rare-

ment, la dessiccation trop brusque d'une plaie ou d'un exutoirej

mais de toutes ces causes, la plus active et la plus constante,

c'est la continence, c'est un repos force' et contraire aux vœux
de la nature, imposé à des organes dont la maturité est <iom-

plelte, et qui demandent à sortir d'une inaction par trop pé-

nible.

On observe le plus souvent l'andromanie chez les personnes

du sexe qui vivent forcément dans un célibat plus ou moins
absolu, chez les femmes ou veuves qui

,
après avoir été ini-

tiées aux jouissances vénériennes , s'en trouvent tout h coup
frustrées; on la rencontre aussi , mais bien plus rarement, chez

des femmes mariées, jouissant des privilèges de l'hymen, et

même en usant avec excès : c'est ainsi qu'elle est survenue
pendant la grossesse , ex freqiienli coïtu , durante gravitate.

Toutefois, nous pensons que l'usage immodéré de ces habi-

tudes ne saurait fréquemment donner naissance à la nympho-
manie, et qu'elle dérive alors d'une tout autre origine, soit

une affection morale très-pénible, ou une inclination irès-pro-

noncéé et contrariée. L'onanisme
,
plus susceptible d'entraîner

une iri'itation mécanique dans les organes génitaux extérieurs,

nous semble également plus propre à en produire l'exaltation

et à déterminer les désordres qui en sont la suite médiate ou
immédiate.

Mais, outre ces causes qui dérivent de l'organisplîon, et dont
l'action est plus directe et plus sensible, il en est d'autres qui

agissent sur toute l'économie , et principalement sur l'utérus
,

mais d'une manière plus ou moins éloignée : tels sont le mode
d'éducation, le genre de vie, les habitudes, les vètemens, le

ïégime
, certains médicamens, enfin les substances qui nous

environnent. Des soins trop minutieux , des précautions trop

délicates ou trop recherchées , loin de favoriser le développe-
ment pliysique des jeunes personnes, ne sont propres qu'à exal-

ler leur sensibilité nerveuse. Le défaut d'exercice, de mouve-
ment les condamne, non-seulement à l'inaction, mais en outre

à une solitude encore plus dangereuse. Lfn séjour au lit très-

roîoagé , un coucher trop mou ou l'habitude des lits de plume,
abus des parfums , des alimens trop raffinés

,
trop succulens,

l'usage prématuré ou trop considérable des vins spiritueux,

des liqueurs , du café, des aromates , éveillent l'activité des

organes génitaux , accélèr^tU la ciiculation sanguine, ex.ftl'-cut

enfin les sens el IçiS dçsirs.
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On doit placer snr la même ligne certaines substances qui

paraissent agir spécialement sur le sjslèmc utérin : tels sont
les Irulîes, les champignons, le chocolat à la vanille, la ca-
nelle, le safran , le phosphore et surtout les cantharides, soit

en poudre, soit en teinture. Ces dernières substances, intro-

duites en injections dans le rectum, ou portées aux environs
du bassin , auraient sans doute le même résultat. C'est ainsi que
des substances drastiques ou très-irritantes, administrées sous
la forme de lavcmens , ont occasioné des nymphomanies
cruelles, comme nous allons en rapporter un exemple, tandis
que les mêmes substances ou leurs analogues

,
pretcrites pour

Testomac, ne paraissent pas avoir donné lieu à des résultats

semblables.

Catherine B., âgée de cinquante-huit ans, d'un tempérament
sanguin et d'un caractère très-irascible, est atteinte, lors de son
époque critique, de dartres errativcs, avec prurit très-incOm-

mode,qui se fixent sur les parties génitales externes. Cette af-

fection cède à un régime et a desmédicamens appropriés
,
mais,

revient deux ans après. La malade consulte alors un herbo-
riste, qui lui promet une guérison radicale. D'après son ordre,

elle fait usage de laveraens composés avec des plantes drasti-

ques , telles que la gratiole et l'asarura. Les deux premiers

produisirent des évacuations copieuses et une démangeaison
des plus vives; le troisième excita un désir insatiable du coït,

des sécrétions très-abondantes accompagnées de syncopes. Ua
quatrième lavement amena un autre désordre ; la déglutition

devint impossible et l'approche des liquides semblait resserrer

le gosier et suffoquer la malade qui se plaignait d'une chaleur

brûlante depuis l'épigastre jusqu'à la gorge. L'horreur des li-

quides se prononça de plus en plus; leur vue seule causait des

convulsions. Dans la nuit, elle éprouva des accès de délire fré-

nétique; plusieurs fois elle manifesta l'envie de mordre. l e

troisième jour, le pouls était concentré, intermittent, la sali-

vation abondante, les extrémités froides; à deux heures elle

expira.

Henricus Abheer nous fait connaître le danger dont l'usage

extérieur des cantharides est susceptible. Une demoiselle noble

et belle fut atteinte , en i6o3
,
époque de la peste de Londres

,

d'un bubon pestilentiel ; un charlatan appliqua sur la tumeur

un onguent qui contenait des cantharides en grande quantité.

Le deuxième jour, elle périt dans des convulsions et des dou-

leurs horribles, après avoir rempli plusieurs vases d'une urine

sanguinolente urina sanguineâ. Sans doute celte observation

n'est pas concluante, vu la nature et le danger de la maladie

principale, vu aussi le défaut de détails suffîsaus ;
toutefois les
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derniers accidons sont très-probablement le résultat direct de
l'action dts canlliari(Jes.

Les frictions, et surtout les flagellations réiterc'cs sur lebas-

jiin , les allouchemeiis voluptueux, les baisers lascifs, les ca-

resses anaJogues sont susceptibles des mêmes résultais. Citons

a. ce sujet robservalion transmise par Manget; elle est rela-

tive h une dame qui, depuis six ans, c'tait njaiice à un bommc
impuissant Celui-ci se bornait, près d'elle, k exalter par des

aitouchemens réitères la sensibilité des oiganes de la généra-

tion; bientôt celte dame fut atteinte d'une nvmpliomanie ac-

compagnée de mouvemciis convulsils. Mangei lui conseilla de

faire lit à part, et prévint ainsi les progrès ultérieurs de cette

vésauie, ({ui dès-lors se dissipa.

Peut-être pourrait-on encore considérer comme disposant à

celte maladie, l'habitude de porter immédiatement sur la peau
cei laines étoffes très-stimulanles, comme des clieiniscs, des

ceintures, des caleçons de flanelle, des burres et des ci lices , elc.
;

mais combien, hors les temps de momerics, celte action doit

cire faible et peu fréquente !

Parmi les circonstances propres à faciliter l'invasion de la

nymphomanie, nous citerons encore l'influence du climat, du
milieu où nous respirons habituellement; a ce sujet, on doit

spécialcmcnl tenir compte de l'action prolongée d'un soleil ar-

dent.' Hérodote et Strabon assurent qu'en Egypte les femmes
sont entraiJnécs vers les plaisirs vénériens par un penciiant

presque irrésistible : JEgypLiacas feininas veneris in taiilum

famelicas esse narrât Hcroclotus , ut cum hircis rem haheant.

Le témoignage d'Améric Vespuce , relatif «ux femmes de
l'Amérique, vient i» l'appui : Ad quandam novi orhis orain

appulit , iibi midieres lihidiniadeo erant devinctœ^ ut, bacchan-

tuni more , in nautas furerint.

N'est-ce pas à cet ascendant des organes reproducteurs, re'-

sullat d'une température élevée, qu'il faut attribuer certaines

coutumes établies dans les pays chauds , la polygamie, les sé-

rails, le despotisme des hommes et l'esclavage des personnes

du sexe qui, leur ôlant toute possibilité de se livrera des

goiits dont les éloigne leur éducation toute entière, prévient;

chez elles, dans bien des cas, le développement de la nym-
phomanie.

L'influence des saisons n'a peut-être pas été très-bien obser-

vée; toutefois il est probable que l'été aura, en général, le

plus de pait au développement de la nymphomanie. Au
deuxième rang, nous placerons le printemps qui , chez la plu-

part des animaux, est l'époque de leur plus grande salacité.

Les impressions reçues par les sens , et transmises au cerveau .
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«xercent quelquefois sur l'ulci us uuc icfluencc d'où pcutnaîue
la nyinplioijiuiiif.

Des sous trop mélodieux, l'exercice du louclier, plus sou- .

vent encore les sensations perçues par l'entremise de l'organe

de la vue, sont suscepliblos de ces rcsuUuls. C'est par la vue
que se transmeltent IVequemineiU les affections nerveuses et

spasmodi(|ues , comme i'epilepsie, les convulsions, l'iiysterie

et la nymphomanie.
Mentionnons c'yalement l'iiabilude de tous les agens et de

toutes les circonstances qui développent pre'raaluremeiit et ex-

traordinairemenl les sens physiques et moraux. Sous ce rap-

port , la culture trop assidue des beanx-arts, le dessin dis

iormes masculines
,

alliltitiques , clc. , l'eliide d'une musique
tendre et mélodieuse, la fré(juentation habituelle ou trop con-
tinue des muse'u m , des sociéte's les plus brillantes ,'1&l'S bals

;

une danse trop prolongée ou lascive, des reuconlres Irop fré-

quentes avec des jeunes gens , sont aulant de circonstances pro-

pices à l'exaltation du système utérin, et par suite au dévelop-
pement de la nymphomanie.
On doit, en ouire, ne pas omettre l'cmpiie qu'exercent les

attacliemens du cœur et les besoins qui en dérivent ou s'y rat-

tachent; toutefois l'amour moral et surtout platonique n'a pas
la même part à la production de celle vésanie qu'à celle de
l'hystérie j de même aussi l'énergie des organes reproducteurs

est, sous ce rapport, beaucoup plus prononcée que la partici-

pation des affi clions de l'ame, et suilout des senlimens eroti-

ques. Mais une condition favorable à l'invasion de celte mala-
die, c'est une imagination ardente et déréglée; c'est un pen-

chant effréné pour les plaisirs vénériens, propension qui s'ac-

croît le plus ordinairement en raison des obstacles ou d'une

continence plus prolongée.

C'est à l'ensemble ou à une partie de ces causes qu'il faut

attribuer le développement de celle maladie, dont on observe

des traces dans la vie de plusieurs personnages historiques,

parmi lesquels nous citerons Sémiramis, reine des Assy-

riens; Julie, fille d'Auguste
;
Messaline, femme de l'empereur

Claude, l'un des hommes les plus slupides cl les plus cruels;

Agrippine, mère de Néron
;
Fausline, épouse deMarc-Aurèle;

cl la princesse Eusébie, femme de l'empeieur Constantin. Ou
pourrait peut-être y ajouter la czarine Elisabeth el la duchesse

de Berry, fille du régent; mais je doule (|ue la plupart de ces

femmes aient éprouvé de véritables nynq)homanicb : on aura

probablement confondu avec celte vcsanie la dépravation des

mœurs ou l'habitude elfrénée des plaisirs vénériens cpii
,
pour

n'être point étrangère au dévcloppemeut d« celle vesauie, ne

«aujiail cependant la constituer.
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Telles sont les causes les plus ordinaires de celle maladie

,

qui peut eu outre se communiquer par l'empire de l'exemple

ou par une sorte d'imitation.

Mais nous devons en provenir, quoique nous ne l'ayons pas

observe , il serait possible qu'une jeune personne simulât celle

névrose, soit pouri'eindre une grande passion , soit pour faire

condescendre ses parens à un hymen, objet de ses vœux.
Caractères de la maladie. Désir violent et déréglé des plai*

sirs de l'amour ; bientôt oubli de tout sentiment de pudeur,
obscénité dégoûlaule, irritation vaginale, délire parlfel ou
monomanie prononcée , avec asservissement des facultés men-
tales à l'empire effréné du syslème utérin ; terminaisons favo-

rables, quelquefois funestes; et alors on rencontre assez ordi-

nairement des lésions dans le tissu de l'utérus ou de ses

annexes.

Si l'on compare ces phénomènes pathognomoniques de la

nymphomanie avec ceux de l'érotomanie, de l'hyslérie et de l'hy-

téromanie, on parviendra facilement à en reconnaître ladiflé-

rence ; ainsi , dans l'hystérie, nous voyons des accidens moins
continus, des accès moins violens , une suspension des^ facultés

intellectuelles moins constante et bien moins prolongée : dans
celle-ci, il y a besoin, plutôt que désirs des rapports sexuels :

si l'iiystérie est plus fréquente, ses terminaisons sont aussi plus

généralement favorables. Dans la nymphomanie , le délire ne

roule que sur un objet; dans l'hysléromanie , c'est un délire gé-

néral qui se joint ii des accès hystériques , ou bien , ce qui est

beaucoiîp plus rare, ceux-ci viennent compliquer la folie. L'é-

rotomanie est une a!ién.-ition produite par des peines d'amour,
et dont la cause prédomine au milieu des phénomènes de la

maladie. Nous rappellerons que les caractères de l'érotomanie

et ses signes distinclifs ont été tracés par M. le docteur Es-
quirol avec celte osactilude qui n'appartient qu'aux bons ^

observateurs. Voyez érotomanie.
Phénomènes de la maladie. La nymphomanie varie dans

sa marche, suivant l'intensilc ou la multiplicité des causes,

l'âge de la malade , sa constitution et la sensibilité dont elle

est douée ; enfin diverses circonstances modifient la succession

progressive plus ou moins rapide des phénomènes qui appar-

tiennent à cette néviose , et qui en constituent les difiérens

degrés.

Le premier nous présente des symptÔTTies peu développes
;

souvent il n'existe qu'une disposition plus ou moins réelle

ù celte maladie, qui avorte piufois des son début; le spasme

de l'utérus n'est pas alors très-intense , et ne réagit encore que
faiblement sur les facultés intellectuelles.

Dans le second degré , le désordre physique est bien plus
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prononcé

j
l'imaginalion el, par suite la volonté sont obsédées

et, parlbis mcnic, subjuguées ou aliértees; mais les autres
fonctions de l'entendemenl restent intactes; la mémoire survit
à cet orage , et la raison , le jugement , conserve son empire.

Le troisième degré a
,
pour caractère spécial . la plus grande

intensité des phénomènes qui proviennent du trouble des or-
ganes génitaux

,
auxquels se joint une aliénation complette

,
toutefois avec une sorte de délire exclusif relatif aux rapports
sexuels.

Outre ces degrés, l'utéromanie offre encore des nuances et

des anomalies nombreuses, mais surtout des rémissions plus
ou moins longues; cependant, elle est presque toujours con-
timie , el n'observe , du moins que très-rarement, une marche
régulièrement périodique : son invasion est tantôt brusque et

rapide; tantôt elle. s'opère lenteriu'iit ; dans d'autres càs
,
après

l'appariliou des premiers symptômes , il survient lun- suspen-
sion momentanée qui est bientôt suivie d'un nouveau désoidre.

Premier stade. Le plus souvint la fenunc qui épiouve les

proirnères atteintes de cette vésauie s'elforcc de les repousser j

elle cherche 51 conserver , à délendre sa raison contre l'in-

fluence des organes reproducteurs, qui tend à assei vir les ionc-

lions de i'eiitewdemi nt ; aussi cette première période est ordi-

nairement difficile à reconnaître, parce que ses phénomènes,
pouvant être dissinmiés

,
échappent à la sollicitude des parcns

,

ou ne sont pas soumis à l'objervation du médecin. Les malades,

maîtresses d'elles-mêmes, iui compotes, concentrent avec soift

leurs affections ou sensations , leurs combats inle'riaurs, leur

agitation; elles sont presque toujours retenues par uu senti-

ment de pudeur qui n'est pas seulement leur plus bel apanage

et la saiive-garde de leur vertu, mais paifois encore constitue

la meilleure garantie de leur santé ; à peine laissent-elles en-

trevoir à l'œil le plus attentif, à l'observateur le plus expert,

ces nuances légères, ces aberrations fugitives qui annoncent le

désir innnodéré dont elles sont tourmentées , le besoin impérieux

qui maîtrise leur imagination. On sait toutefois que, dans cet

état , les femmes sont taciturnes, dissimulées , tristes et rêveuses.

Cependant , leur inquiétude ou leur agitation les trahit tôt ou
tard. Bientôt l'attention du médecin est éveillée , et

,
pour par-

venir à la connaissance entière de la vérité, il lui sulfira

d'interroger avec adresse les malades, d'examiner leur âge,

leurs habitudes, ou d'étudier l'expression de leur physio-

nomie, les mouvemens de la respiialion et les batlernens du

cœur ou l'état du pouls qui varient suivant une foule

de circonstances. Quelquefois la n)aladie ne s'annonce que

par des dispositions insolites, par le raffinement dans la coquet-

:')0. à?
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,
par un langage plus anime, la rougeur lîu visage, le

brillant et la vivacité des yeux.

Pour mieux combattre l'agitation qui la poursuit, souvent

la femme se relire dans la solitude, espérant opposer à l'em-

pire des ;sens ses facultés intellectuelles et morales ; mais ,
par

celte retraite , (.lie se prive de tout exercice et de toute dis-

traction, et fu'osant avouer sa triste position, ni implorer

aucun secOiWjrs., loin de fuir son ennemi, elle en devient U
victime; trompant le vœu de la nature, fréquemment elle

s'abandonne à ces habitudes honteuses dont elle rougit la

prcmièiie; souvent encore il existe, avec cette exaltation,

suit de [la sensibilité générale ou des sens physiques, soit

des facultés ineniales et spécialement de l'imagination, un
état de -spasme, une tension avec prurit dans les organes de

la génération ; il survient en même temps des douleurs sourdes,

des lassitudes vers les lombes , des chaleurs vers l'abdomen et

îkux. seios , et enfin des leucorrhées ou ccoulemens de diverse

nature.

Sans doute il importe de noter ces derniers accidens, puis-

qu'ils aipparlienuenl au désordre local, à l'organe, siège de
la maladie

;
toutefois, comme ils né sont pas constans, nous

avons cru ne devoir les placer qu'en seconde ligne.

Le docteur Gall donne, comme symptôme constant de la

nymphomanie, un sentiment de clialeur douloureux à la

^uque
;
pour nous , uous ne l'avons point rencontré, et beaa-

icoup d'autr es praticiens n'ont pas été plus heureux.
Quelle» que soient les suites qu'entraîne ce premier stade,

on doit plaindre fa femme dans cette situation pénible, et lui

tenir compte des efforts qu'elle a faits pour résister, lors même
qu'elle succombe à î'ascendant funeste des sens, ou au délire

de l'imagination; mais si
,
malgré ce trouble déchiraflt , la

jcuue fille est unie à son bien aimé , à l'époux de son choix
;

si la jeune veuve renaît à un commerce légitime, dont la priva-

Jion l'avait affligée , le désordre cesse , la nature recouvre ses

droits; et le bonheur présent éloigne ou fait oublier la peine

passée. Avec quelle promptitude la sauté se rétablit alors ! la

joie brille dans leurs yeux qui deviennent l'image de leurs

plaisirs; leur physionomie . jadis morne et flétrie, se ranime
,

retrouve sa fraîcheur , son coloris
; l'embonpoint se répare

,

et leur contentement ajouleaux grâces qu'elles avaient perdues.

Deuxième c/egre. Quand au contraire la cause peisévère,

le désordre acquuirt un nouveau développement, et c'est en

vain qu'on chercherait alors les traits délicats de la femme,
son air de candeur et de bonté, ce maintien décent et réservé,

ces expressions si douces et si remplies de charme. Lorsque

ies malades ne sont arrclccs par aucun sentiuieul de pudeur,



«îles sont parvenues li cet état icvohant qu^on dc'sîgne comme
le deuxième degré.

Dans cette période, souvent la femme n'éprouve plus de
coirihals intérieurs. Dégagée de tout frein , elle se liyre sans

réserve h toute l'impéluosilé de ses sens , h loule la l'ougue de
son tempérament, au délire de son imagination; elle se plail dans
les idées les plus lascives, les entroliens les plu» voluptueux,
les lectures les plus obscènes; ses désirs sont pleins d'aideur et

de lascivité' ï Voluplatcs semper anhelant. Tout ce qui ne
flatte pas sa fatale inclination, sa passion dominante; tout

ce qui ne se rattache pas aux jouissances vénériennes l'ennuie,

la fatigue et l'irrite. Si l'entretien l^rit sur de tds objets, elle

l'y ramène effrontément , ou quand la conversation roule suc
des questions d'un intérêtgénéral ,elle n"y prend aucune [^lart,

et se retire pour cacher la turpitude de ses pensées ou de ses

actions. A la vue d'un homme , tout son être s'agite , sa sen-

sibilité s'exalte , son imagination se monte, sa physionomie
s'anime , la rougeur couvre ses joues , ses yeux sontetincelans,

un feu dévorant çst près d'éclater ; sa poitrine est agitée, sa res-

piration précipitée et tumultueuse ; souvent i} se inauifestealors

des palpitations violentes , une accélération et un trouble gé-
néral de la circulation ; les expressions les plus passionnées

sont sur ses lèvres; elle prodigue les soupirs, les avances , h s

regards les plus tendres , enfin les altitudes les plus volup-
tueuses pour engager celui qui est l'objet de ses désirs à satis-

faire sa lubricité :

Ce n'est plu» une ardeur en ses veines cachée

,

Ccst Vénus toute entière à sa proie attachée.

Autant, en général , les nymphomanes recherchent la so-

ciété des hommes
,
autant.elles montrent de l'éloignement pour

celle des femmes ; souvent même elles les maltraitent sans

autre raison que celle de l'identité de sexe.

Ces accidens augmentent ordinairement à chaque époque

de la menstruation, et surtout en présence des liornmcs. Dans

ce degré, il y a perversion des facultés morales, et légère

aliénation dans les idées; l'imagination est déplus en plus

asservie , la mémoire et le jugement sont intacts.

Troisième degré. Le trouble va croissant , et dès-lors tout

homme que la nymphomane rencontre devient l'objet de soa

ardeur; elle l'appelle et le provoque ; s'il hésite, elle emploie

l'adresse ou la ruse pour le séduire ou pour le retenir prèç

d'elle; ses prières, ses supplications, ses caresses sont-elles

impuissantes ; tout le manège des oeillades ou de la coijuelterie

est-il .sans empire, elle a recours aux menaces, et bientôt à

celle-ci succèdent des actes de violence: Scintillant oculi y mala

mens, oralio Manda. JiHe poursuit l'horarae qui se refusv à sa
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passion, se précipite sur lui aA'ec audace et le fiappe avec vio-

lence. « C'est alors que la nymphomanie, suivant l'expressiou

(le Catanis , transforme la fille la plus timide en une bacclianle,

et la pudeur la plus délicate en une audace furieuse dont
n'approche même pas l'effronterie de la prostitution. »

Sa raison s'aliénant de plus en plus , et l'exaltation des sens

physiquçs étant portée au plus haut degré, l'homme peut

n'être plus l'unique objet de ses attaques j un penchant contre

nature a existé dans quelques cas; le délire a peut-être été plus

loin. iVIanget parle d'une jeune fille, noble et très-honnête ,

qui, en proie à cette maladie, hoinines eL canes ipsos ad
congressum provocahat.

Tous les traits de la physionomie sont dans le désordre et

l'agitation, La malade est souvent dévorée par une soif intense
;

'sa bouche est sèche, brûlante; son haleme fétide; sa salive

épaissie forme écume; elle grince des dents, et cherche à

mordre tout ce qu'elle rencontre. On a remarqué parfois un
sentiment de strangulation des plus violeus, et l'horreur de
l'eau ou des liquides la plus caractérisée.

La femme alors est ordinairement insensible aux intempé-

ries de l'air, au froid ou k la pluie : négligeant les soins de

sa personne , elle s'abandonne à une malpropreté repoussante

,

et souvent alors elle répand cette odeur particulière à la plu-

part des aliénés ; elle se livre à mille actions déraisonnables
;

tôt ou tard l'appétit se perd, la soif augmente, une cha-

leur générale se manifeste : Serpent in viscera Jlammœ. Le
ventre devient paresseux , les urines sont épaisses et peu abon-
dantes, les nuits se passent dans une agitation extrême; l'ima-

nation n'offre que des images luxurieuses
,
que des rêves pé-

nibles. Ce trouble avait commencé vers l'organe utérin ; mais

,

soit par suite de sa marche naturelle, soit par le fait de l'exal-

tation générale, le désordre local fait des progrès sensibles ;

le clit;0ris acquiert souvent un voliime énorme, surtout cliezles

femmes qui ont succombé à l'onanisme; les grandes lèvres et le

vagin se gonflent et parfois s'excorient; un écoulement plus

ou moins épais et fétide lubrifie toutes ces parties, et ajoute

à leur phlogose qui se propage au loin. Dans certains cas, il

n'existe vers la vulve aucun désordre apparent ; mais la sen-

sibilité ou l'irritabilité y sont tellement développées
,
que le

moindre attouchement , le simple froissement des vêtcmens
ou le plus léger mouvement suffit pour exciter un frissonne-

ment , un état général de spasme ou de douleur insuppor»
table. Souvent, à la suite des plus forts accès d'utéromanic

,

comihe après les délires les plus violens, il survient un col-

lapsus, une prostration des forces, contre lesquels le méde-
cin doit se tenir en garde. Plus tard, la fièvre lente, la diar-
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rht'c cl le marasme compleltcnl cet ensemble déplorable d'une
manie délirante

, mais qui roule presque exclusivement sur
tout ce qui se rattache aux rapports sexuels.

La mort survient alors, avec l'appareil ordinaire aux ma-
la,dies aiguës les plus violentes ou aux affections chroniques;
d'autres fois les malades sont , en quelque sorte

,
suffoquées

par l'intensité du spasme
,
par la violence des accidens

,
rap-

pelant à ce sujet qu'une observation attentive, une pratique
assez étendue ou ancienne, et une étude spéciale de ce genre
de maladies , ne nous ont présenté qu'un petit nombre de ces

terminaisons funestes et également rapides.

Variétés. Les différentes période» de la vie modifient la

marche de la maladie; elle varie en outre suivant les dispo-

sitions physiques ou morales ; enfin la diversité des causes

peut encoie exercer une influence plus ou moins prononcée
sur les phénomènes de l'andromanie. Rarement celle-ci atleint-

elle les deux derniers degrés chez les femmes avancées en âge;

mais si, dans la jeunesse ,
elle est en général plus intense

,

elle semble cependant moins hideuse et moins révoltante,

parce qu'elle paraît alors moins opposée aux vœux de la na-

ture. Chez les personnes du sexe, douées d'une grande force

musculaire, ou remarquables par la prédominance du système

utérin, les accidens acquerront ordinairement un très-grand

développement, tandis que le même de'sordre
,
produit spé-

cialement par une imagination libertine , sera souvent moins

intense; mais aussila femme alors étant rarement retenue par

un sentiment de pudeur, laissera plus facilement transpirer

les indices du trouble qui l'agile. Les climats chauds, toute

chose égale d'ailleurs , rendront la maladie plus violente

et plus longue ou plus rebelle aux efforts de l'art. Enfin,

l'habitude de l'onanisme ajoutera souvent des accidens locaux

au désordre général. L'observation suivante que nous em-
pruntons au savant Alibert, en offre un exemple bien no-

table.

Une paysane âgée d'environ vingt-deux ans , était habituel-

lement occupée à garder les moutons. Dans la solitude qui l'en-

vironnait, victime de l'activité de son imagination et de l'effer-

vescence de ses sens, elle contracta des habitudes honteuses qui

portèrent une atteinte funeste à sa santé. Cette fille infortunée

se cachait dans des broussailles et dans les endroits les plus

retirés pour satisfaire à son pernicieux penchant. Deux ans

s'écoulèrent
,
et, tous les jours, on voyait progressivement ses

facultés intellectuelles s'affaiblir : elle devint comme slupide.

On l'apporta à l'hôpital Saint-Louis où, dans le délire le

plus effréné, elle offrait le scandale ])erpétucl d'une soite de

mouvement automatique qu'elle n'était point maîlicssc de
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reprimer malgrë les violons reproches qu'on lui adressait. Uri
autre phénomène vint frapper notre attention : chez elle , les

extrémités supérieures , comme les bras, les mains , la tête et

la poitrine olf'raient un état de maigreur digne de pitié ; mais
les hanches , le bas-ventre, les cuisses et les jambes étaient

d'un embonpoint h surprendre les observateurs : on eût dit

que la vie s'était, en quchjue sorte, retirée et accumulée dans

les membres abdominaux. Ce qui causa surtout notre surprise

dans un accident aussi étrange, c'est que les forces sensilives.

s'étaient exaltées et, en quelque sorte, concentrées dans l'in-

térieur de l'organe utérin , au point que la vue seule d'ua
homme qui serait entré dans la salle de l'hôpital Saint- Louis où
elle était coucliée , suffisait pour déterminer eu elle le spasme
voluptueux des parties de la généralion : toutes les impressions

qu'elle éprouvait venaient retentir dans ces organes; la main
de toute personne qui n'était pas de son sexe, posée dans la

sienne, elle en avait la sensation dans le vagin. Cette mal-
heureuse avait une telle propension à s'émouvoir, qu'il suffi-

sait de lui toucher un doigt pour y susciter des mouvemens
contractiles. En parcourant ainsi les diverses parties de sou
corps, on finissait par agiter toute sa personne, et la monter
en convulsion , comme on met en activité les ressorts d'une
horloge. Les convulsions duraient près de trente minutes. La
malade

,
pendant ce temps

,
poussait des gémissemens lamen-

tables, et offrait l'image parfaite des convulsioniiaires de
Saint-Médard. Une pareille situation était vraiment effroyable

pour les spectateurs. J'ai déjà dit que , dans les piemiers

temps , le seul aspect d'un homme suffisait pour exciter chez

elle des pollutions , ensuite ces pollutions n'avaient lieu que
lorsqu'on làtail son pouls, ou lorsqu'il y avait autour de sort

lit une grande affluence d'élèves qui la considéraient. Ces ha-

bitudes invincibles de la malade ayant déjà été imitées par
deux femmes de la même salle, nous nous décidâmes à la

renvoyer à ses parens, et nous fûmes ainsi contraints d'inter-

rompre la série denos observations (filibert). On doit regretter

que cette nymphomane n'ait pas été soumise plus longtemps
aux soins d'un médecin aussi éclairé.

Complications de la nymphomanie. La nymphomanie ne
paraît pas remarquable par une tendaucc très-prononcée aux
complications, soit qu'elle affecte ordinairement une marche
rapide et une durée assez peu étendue, soit parce que le de-

sordre dont elle s'accompagne s'oppose on quelque sorte, par
sa prédominance , à ce qu'on reconnaisse aisément les diverses

maladies qui peuvent s'y joindre; enfin l'affection principale

étant elle-même assez rare ou souvent tenue secrette, on con-

çoit par quelle raison ses complications ne sont pas fré^ucm-
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ment soumises à Tobservalion. On ne peut admettre cet ctat

complexe cliez toutes les maniaques qui se livrent h J'ona-

nisme, ou qui laissent entrevoir des appetils vencriens : ces

symptômes appartiennent à la plupart des manies délirantes,
et ne sauraient constituer une nymphomanie compliquée d'une
autre aliénation.

Parmi les maladies qui s'associent quelquefois à la fureur
utérine, nous noterons particulièrement l'hyslérie. Heiwich
nous a conservé l'observation d'une femme qui, éloignée de
son mari depuis huit ans, éprouva des accès d'hystérie et de
fureur utérine

(
Ephérn. des ciir. de la nat. ).

Le docteur Chambo» (c. Lvi) rapporte trois exemples de
nymphomanie compliquée d'hystérie, dont deux surtout me
semblent asseï bien caractérisés; je me borne à faire connaître
par extrait le premier de ces faits : Une femme de quarante
ans était depuis longtemps sujette à des accès d'hystérie très-

prononcés
;
quand les accidens se prolongeaient pendant quel-

ques heures, il survenait un délire érotique durant Ictjucl

elle se maîtrisait assez pour qu'en présence des étrangers il

ne lui échappât rien qui pût instruire de l'étal de son cœur :

abandonnée à elle-même, elle parlait hardiment de soa
amour, de ses désirs, et tombait dans des convulsions violen-

tes. Quand la fureur utérine se déclarait , les symptômes hys-
tériques , tels que la suffocation

,
l'oppression de poitrine, l'é-

tranglement et les mouvemens violens du bas-ventre disconti-

nuaient aussitôt.

La mélancolie avec penchant au suicide peut aussi s'associer

à la nymphomanie; le fait suivant nous en est le garant. Une
jeune femme, âgée de vingt-huit ans et d'une bonne constitu-

tion, avait reçu une éducation très brillante ; entourée des bien-

faits de la fortune, et douée des avantages physiques les plus

recherchés, elle se marie à l'âge de seize ans : elle ne connut
d'abord que le bonheur ; mais deux grossesses malheureuses et

avant terme l'affectèrent d'autant plus vivement, qu'elle dé-

sirait avec ardeur d'être mère. Bientôt elle part pour l'Améri-

que, et est assaillie par de nouveaux chagrins. Convalescente

du typhus, elle se fît remarquer par une volubilité extraordi-

naire, mais sans aucune incohérence dans les idées; le cinquième

jour, elle s'occupe d'achats inutiles, déraisonne, lient des

Eropos indécens, et prend des altitudes lascives à la vue des

ommes ; si elle se trouve avec des personnes de son sexe , elle

exige leur sortie : seule alors avec un homme ou avec plu-

sieurs, pourvu que leur mise soit élégante, elle s'épuise en

supplications qui ont toujours pour objet les jouissances vé-

nériennes, et pour but le désir d'avoir un enfant j un refus M
porte à des actes de violence auxquels ou est obligé d'opposer
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3a force. Au milieu de ce désordre, on reconnaît la faculté' dè
penser ou de lier des idées. L'isolement, un Irailcmciit physi-

que et moral bien dirigés faisaient espe'rer une prompte con-
valescence, lorsqu'à la suite d'une contrariété Irès-vive, la

malade manifesta un violent penchant au suicide; mais eufio

les soins éclaires de son médecin, le docteur Sauvée, aussi

bon français qu'habile praticien, la rendirent à une parfaite

«an té.

Mademoiselle Li, née dans l'aisance, fut élevée dans les

principes religieux les plus rigides; à l'âge de seize ans, elle

devint nymphomane et se fit prostituer gratis. Deux ans après

,

de désespoir, elle mit un terme à son existence.

Manget nous a conservé l'observation d'une dame qui,

étant stérile , devint sujette à une nymphomanie compliquée
de penchant au suicide.

Terminaisons de l'uléronianie. Cette vésanie est susceptible

de terminaisons variées : celles-ci sont favorables ou funestes.

La nymphomanie est souvent jugée par les seuls efforts de la

nature, et cette solution s'annonce alors par des phénomènes
critiques : parmi les plus fréquèns, nous mentionnerons les

sécrétions muqueuses ou spermaliques, les leucorrliées , les hé-

morragies utérines et autres, l'urine très-abondante, les éva-

cuations intestinales, les éruptions cutanées, les furoncles , etc.

Bienville assure avoir vu la nymphomanie se dissiper par

des mcnorrhagies et par d'autres hémorragies. Il est rare que
les nymphomanes restent sous l'empire de celle affection deve-

nue chronique; celle-ci cède le plus ordinairement aux efforts

de l'art; rarement se lerraine-t-elle d'une manière funeste, à
moins qu'il ne s'y joigne quelques complications fâcheuses.

Siège de la maladie. L'observation vient ici à l'appui du
raisonnement. Les causes qui produisent cette affoclion , sa

nature, ses phénomènes généraux et locaux, son analogie avec

l'hyslérie, ses diverses terminaisons et son mode de guérison

le plus ordinaire, etc. , sont autant de témoignages qui prou-
vent que le principe du désordre réside dans la matrice. En
effet, cette opinion nous semble irrécusable d'après les résul-

tats de l'expérience et de l'observationj On voit souvent les

plaisirs de l'amour guérir l'utéromanie; nous allons en rappor-

ter un exemple emprunté h Bienville, mais très-abrégé. Une,
jeune personne, douée d'une très-grande sensibilité, conçoit, à

l'âge de seize ans, une passion très-vive pour un domestique;

bientôt elle s'abandonne à la tristesse, évite la société de ses

parens, et perd l'appélit; les lectures érotiques deviennent sa

Fassion dominante. Dans l'espace de deux jours la mort enlève

objet de son fol amou^', et la plonge dans la douleur. Sou ima-

gination s'égarant de plus en plus, elle cherche un consoliiteur
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qni reçoit avec dédaîn ses avances; mais, loin de se rebule^,
elle redouble ses provocations, et l'humiliation est une seconde
lois son partage. Sa tristesse augmente ; néanmoins dans sa con-
versation elle fait de ce jeune homme des éloges dicle's par le

délire de la passion. Bientôt ses lèvres deviennent livides, ses

3'^eux sont hagards et enfonces, elle pâlit, maigrit, et consacre
une partie des nuits h ses lectures favorites et pernicieuses.

Tous les efforts de l'art sont inutiles ; au bout de quelques mois
elle éprouve un flux de sang considérable qui met ses jours en
péril. Un médecin, initié dans le secret, prévint les parens que le

seul remède était une union conforme aux désirs de la malade :

on rassura d'abord son esprit; ensuite on la mit à l'usage des

délajans et des caïmans; peu de temps après on la maria, et

sa santé ne tarda pas à se rétablir entièrement.

Lorsque ce moyen est infidèle, il faut attribuer le défaut de
succès ou la terminaison funeste à l'intensité du spasme, à
l'excès ou à la nature du désordre, comme dans les cas d'in-

flammation de l'utérus ou de la phlogose de la vulve, etc.

Anatoniie pathologique. Nous devons à Blancard une ob-
servation très - incomphlte , mais importante par les consé-

quences qu'on peut en déduire. Une jeune fille , en proie à la

nymphomanie, fut prise d'un accès si violent qu'on crut de-
voir l'enchaîner : elle succomba brusquement. On trouva l'o-

vaire droit de la grosseur du poing et rempli de sérosité

( obs. xcix, Anat. pathol.). Les faits suivans nous semblent

également propres à jeter quelque jour sur le siège et les dé-

sordres primilifs ou consécutifs de la maladie. Une jeune de-

moiselle habitant un cloître, et sujette k des accès assez fré-

quens d'utéromanie, en ressentit un jour une telle atteinte,

qu'elle périt subitement au milieu d'une agitation extraordi-

naire. L'ovaire gauche, égalant le volume du poing, était

rempli par un sperme épais; celui-ci distendait aussi le canal

qui conduit à l'utérus (m. 1.). Une demoiselle, déjà nubile,

livrée à une vie molle et somptueuse, avait conçu une inclina-

tion secrettepour un homme d'une condition inférieure.Frustrée

dans ses espérances parle refus de ses parens , elle perd le som-

meil , et bientôt se répand en vociférations , montre avec impu-

dence ses organes génitaux, chante des obscénités, et s'agite

comme une bacchante ; la moindre résistance à ses écarts semble

leur donner une nouvelle activité; si les liens les plus forts et

deux ou trois hommes ne la retiennent au lit, elle agite tous ses

membres, s'élance toute nue et se jette avec fureur sur le pre-

mier individu qu'elle rencontre, le suppliant avec ardeur de

sacrifier à Vénus; son visage est enflammé et vultueux, son

haleine fétide , sa langue sèche, ses yeux étincelans , ses inten-

tions perfides, mais ses iasiauces pleines de douceur. Une ma-
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tière âcre
,
visqueuse, jaune, presque corrosive, coulait âa

vagin depuis longtemps; ramaigrissemeut titait cxlrcme. Un
médecin la fit saigner trente fois en six jours, et lui rendit la

raison; mais en même temps il lui enleva avec la vie son fol

amour et une beauté presque divine : Vesanum amorem, vilant^

raramque simut etferè divinam virgini pulchritudinem exhau-
sit. Le clitoris, ainsi que les ovaires, avaient un volume ex-

traordinaire, et les trompes, imprégnées, égalaient, si elles

ne surpassaient la grosseur d'un pois.

Une jeune fille déjà nubile et menant une vie désœuvrée
conçut, contre le gré de ses partns, une inclination. Bientôt
elle passe les nuits dans des songes pénibles, vocifère le jour,
et tient des propos lascifs et décousus, au point de païaître

aliénée : à la vue des hommes, elle se précipitait sur eux, et

les suppliait de se livier avec elle aux assauts amoureux. Elle
veillait continuellement, et ne prenait aucun aliment ni solide

ni même liquide. Une fièvre continue se déclara, et le qua-
torzième jour la malade succomba. Tous les viscères étaient

sains, excepté l'utérus, dont rinflammatiou s'étendait jus-

qu'aux trompes et aux ovaires.

On peut consulter, pour les recherches analomiques relati-

ves à cette maladie, les sources ci-après :

Christ. Heiwich, Ephem. germ. , cent, m et xi ; Joh. Mi-
chael, Praxis clinicœ, cas. xxii; Le Duc, Zodiaci medica
gain

^ ann. i, obs. vii ; Fred. Lochnerus, Ephem. germ.,
cent. VII et m; Stephanus Blancardus, Collect. phjs. med.y

p. I , obs. xxviii;iCarolus Gesnerus, Aclor. phj-s. med., vol.

VII , obs. XXX.
Mais l'observateur attentif et réfléchi pèse chacun des faits,

chacune des observations , afin de bien reconnaître ce qui doit

être considéré comme cause, comme symptôme et comme ré-

sultat de la maladie , enfin comme causes ou effets de la mort..

Ce travail sera une tâche difficile à remplir. En effet , comment
expliquer l'extinction de la vie chez les nymphomanes qui

succombent au bout de deux ou trois jours? Il tant bien alors

admettre ou une inflammation
,
ou, ce qui est encore plus

probable, un état spasmodique des plus violens, analogue à
celui qu'on observe dans le tétanos; et lors même qu'on ren-

contre des altérations organiques, comme celles consignées ci-

dessus , comment pourrait-on attribuer la terminaison funeste

de la maladie à l'influence d'un pareil désordre, quand oa
Voit des femmes vivre pendant plusieurs années avec d'énor-

mes squirres aux ovaires, avec de profondes ulcérations om
désorganisations de l'utérus? N'est-il pas plus ratiounel , en
pareil cas , d'attribuer la mort à l'intensité de l'inflammalioa
ou à l'excès du spasme ?
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Traitement. Longtemps, le mode de curation applique à Ja

nymphomanie
,
pailicipa des doctrines iefi;nanics. Pour quel-

ques médecins , ces malades étaient sous l'influence du génie
infernal

; dès-lors le premier devoir était de les exorciser
selon d'autres, la maladie dépendait d'une sorte de vapeur,
à'aura, qu'il fallait comprimer. Rappellerons-nous ces pré-
tendus déplacem^ns de la matrice qui voyageait au gré de
certains esprits? Pour ceux-ci , tout l'art consistait à s'opposer
a celle mobilité imaginaire. Cependant , nous devons le re-

connaître, à l'honuenr de la médecine, de tout temps y les

Vrais observateurs échappèrent à l'influence de ces erreurs ou
de ces théories vicieuses ; et bien qu'Hippocrate n'ait peut-être
pas dans ses écrits fait de la nymphomanie une mention spé-
ciale

, on peut hardiment préjuger son opinion sur ce point de
doctrine médicale par celle émise dans une question Itllement
analogue qu'on pourrait la regarder comme identique. En ef-

fet
,

il conseille le mariage aux jeunes filles hystériques , mé-
lancoliques ou folles par amour : Equidem virginibiis suadeo
quibus taie quid accidit , ut citissiiiiè cum viris conjungantur.
Presque tous les observateurs s'accordent à ce sujet. Furor
uterinus opliinum juvamen solamenque habct in cohabitalio?ie
strenud etfœcundd. Dein ulterior hujus tnorbi {hysteriœ) gra-
dua hysteriomania , vice ullo , nid coïtu . remedio sanatur

( Reil ). Vbiex insano amore virgines nubiles et maturœ viro

insaniunt, conjugium effîcacissimumprœstat aiixilium (Hoff-
mann). Rivière veut qu'on les unisse à un homme jeune et

vigoureux, viro juveni ac valida jungantur. Une observa-
tion concluante rapportée par Schenkius vient confirmer ces

préceptes. Une demoiselle
,
âgée de vingt-cinq ans

,
n'opposant

à des désirs lascifs qu'une continence absolue , tomba dans uu
ëtat d'aliénation ; elle errait çà et là dans les champs et lesfo-

lèls, appelant aux combats amoureux tous les hommes qu'elle

rencontrait, et poursuivant à coups de pierre ceux qui se

refusaient à ses provocations. Un paysan se rendit à ses ins-

tances , et dès lors sa santé fut parfaitement rétablie. Parmi les

auteurs plus modernes qui ont émis la même opinion, il faut

compter le professeur Pinel , MM. Chambon , Bienville
,

Esquirol. On doit à ce dernier un fait curieux rapporté à l'ar-

ticleJolie, Une jeune nymphomane trompe la surveillance de

ses parens et toutes leurs recherches. Un soir, ce médecin la

rencontre au coin d'une rue, faisant le métier d'une courti-

lane du rang le plus abject. « Que faites- vous là, malheu-

reuse? lui dil-il. Monsieur, répondit-elle
,
ye me guéris. »

Citons encore à l'appui deux observations : une fille, dgéo

de trente-trois ans , d un tempcramraent bilieux et habitu«e

bux travaux champêtres
,
ayaut appris que l'homoie au(^ucl
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elle était promise , s'e'tait engagé, en fut si de'sole'e qu'elle de-

vint mélancolique. Celui-ci étant vertu lui faire ses adieux,

aussitôt ellfc se montre en public , nue ,
portant ses mains sur

SCS parties sexuelles , et représentant dans toutes ses actions une
bacchante effrénée. Ses parens et les magistrats

,
effrayes de

celle étrange folie, la firent enfermer afin qu'on lui prodiguât

toute espèce desoins. Toutefois , la fureur se maintenant au
même degré, la malade provoquait aux assauts amoureux du
geste et de la voix tous les individus qui s'offraient k sa vue :

entremêlant à chaque instant à des discours décousus les pro-

pos les plus obscènes. Privée de sommeil, et oubliant de prendre

des alimens, elle se rappelait continuellement son amant et

s'offraitpartout en sacrifice. Stegmann ayant été consullé, con^

seilla le mariage, el, l'officier sous lequel servait l'amant y
ayant consenti , cette nymphomane ne larda pas à recouvrer

sa première santé , seulement elle resta su j elle de temps à
antre à un violent mal de tête (obs. ii Ainhrosii Stegmanni ).

L'observation suivante nous offre une nymphomanie remar-

quable par un grand nombre de symptômes-accessoires qui dé-

xivaient d'une extrême susceptibilité ( extraite de Zacutus et

analysée).

Une jeune fille , d'un teint brun
,
ayant peu d'embonpoint,

babillarde, irascible et turbulente , s'abandonnait féquemment
aux habitudes lesbiennes, ne pouvant se livrer aux plaisirs

vénériens qu'elle appelait de tous ses vœux j elle fut prise tout
'

à coup de frisson , de vomiysement copieux , de cardialgie , de
maux de tête

,
d'oppression , de batteraens de cœur , de fièvre,

de tristesse, de frayeur, de convulsion , d'aliénation dans les

idées et d'une sorte de rétraction de la matrice , etc. , etc. Ces
accidens revenaient comme par accès , et la malade , au bout
de quelques jours

,
reprenait tranquillemenll'usage de ses sens.

La malade désespérée voulait se détruire, lorsque Zacutus
conseilla aux parens de là marier le plus tôt possible ; elle dut

sa guérison aux jouissances réitérées de l'hymen qu'elle con-

tracta avec un jeune homme vigoureux qui partageait ses pcn-
chaus amoureux, cid sanguifusa adhœrens ; bientôt elle reprit

delà force et de la fraîcheur, et recouvra, avec sa première

santé , un teint de lis et de rose.

Mais loin de convenir dans tous les cas , l'union des sexes

serait souvent conlre-indiquée , et d'autres fois considérée

comme moyen exclusif, elle serait ou insuffisante ou même
nuisible ; ainsi , clicz une personne devenue nymphomane par
excès d'onanisme ou par abus dans les rapports sexuels : certes

la cause du mal ne pourrait ici en être le remède. Si, en outre,

les parties génitales sont dans un élatdc phlogose ou d'ulcéra-

tion, il faut avant tout remédier au dosordreJocal. Ainsi donc,.



les jouissances de l'amour n'offrent pas toujours une ressource
disponible

,
puisque des obstacles iiuiltiplios peuvent entravoi*

le vœu de lu nature ou lesdcsirs delà malade; mais, de plus,
ce moyen est parfois inutile ; dans d'autres cas il est dangereux,
et, employé outre mesure, il peut devenir cause de mort. J'ai

vu, dit Chainbon (chap. lv
) ,

unefillc, âgée de vingt-quatru
ans

, d'une belle stature et d'une lîgure agréable, qui s'attira

par un accès de fureur utérine l'animad version de ses parens
;

elle les quitta et fut errante pendant dix-imitmois , se livrant
aux hommes sans aucune mesure. Epuisi'e par les résultats de
cette conduite

, elle retourna chez son père , oii se tenant ca-
chée

, elle guérit parfaitement ; mais bientôt, reprise des mêmes
symptômes, elle suivit un régiment et commit de tels excès

qu'elle succomba en arrivant à la garnison. Toutefois, nous
le répétons , ce sont les plaisirs de l'amour qui offrent contre
l'invasion de cette maladie la garantie la plus puissante et

<jui en. constituent le remède le mieux assuré. Cependant ou
a vu des femmes dont la nymphomanie ne cédait qu'à un état

de grossesse. Panarolus nous a transmis entre autres faits ana-
logues l'histoire d'une femme qui ne jouissait de son entière

raison que quand elle était enceinte : alors seulement elle se

faisait remarquer par sa décence et sa pudeur. Aussitôt après

son accouchement elle devenait dissolue, entreprenante, et

suppliait sans honte pour qu'on satisfît son ardeur. Mathieu de
Grado a également connu une dame sujette à cette maladie qui

en était délivrée aussitôt qu'elle avait conçu ,
nouveaux té-

moignages qui confirment le précepte d'Hippocratt en parlant

de ces malades; ea: uterofurentes , si concipiant sanœJiunt. .

'

C'est ainsi que les femelles de certains animaux, la vache et

la jument surtout, sont prises quelquefois d'une sorte de fureur

utérine qui cède aussitôt qu'elles sont saillies.

Mais les ressources qu'offrent l'hygiène et la matière médi-

cale sont loin d'être indifférentes dans la curation de la nym-
phomanie; elles sont même, dans beaucoup de cas, l'unique

refuge du médecin; ainsi lorsqu'une femme est éloignée de son

mari , ou quand les circonstances s'opposent au mariage d'une

jeune veuve, ou à l'établissement d'une jeune personne (obs. à

l'appui). Une demoiselle convalescente reçoit la visite d'un de

ses parens , et aussitôt parle de mariage et de plaisirs amoureux r

chaque fois que ce jeune homme vient la voir, elle se jette h

son cou : on engage celui-ci à s'absenter, puis on feint d'avoir

reçu la nouvelle de sa mort, elle répand beaucoup de larmes.

Quelque temps après on la purge avec l'ellébore ,
et bientôt

elle guérit. Sansdouteon se tromperaiten pcnsantqu'un succès

aussi coujplet dut être le résultat constant de ce drastique.

Toutefois cette jeune personne nous sernble avoir recouvré la

sauté par l'empire des distractions et l'usage des purgatifs.
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Mais les ressources de la rnëdecine applicables à cette vc'sa-

nie, uesoDt pas ainsi linailees : aussi allons-nous présenter succes-

sivement les avantages qu'on peut espérer, contre la nympho-
manie, des me'dicamens, du régime, des matériaux de l'hygiène

et delà direction donnée aux facultés morales.

Lorsque les malades sont dans un état d'irritation vive , et

quand elles conseivenl encore leurs foices en tout ou en par-

tie , on doit avoir recours aux me'dicamens dits réfrigérans :

telles sont les infusions de fleurs ou feuilles de nénuphar, d'o-

seille
, de laitue

;
peut-être aussi celles de mauve , de violette

et de chicorée, les semences émulsives , les eaux distillées de
laitue, de nénuphar, deconcombre, de pourpier, de lentilles,

d'endives. On place sur le même rang les sirops d'orgeat , de
i^imo^i, de vinaigre, auxquels j'associerais volontiers l'eau dis-

tillée de laurier-cerise, à dose convenable et progressive? Dans
plusieurs circonstances, oji se trouvera bien frapper de
glace ces boissons ou de prescrire des glaces préparées. De
même, on pourra parfois retirer un parti utile des prépara-

tions opiacées et particulièrement de l'opium gommeux ou
des gouttes de Rousseau. On a propose' aussi le sel sédatif

d'Homberg et de prunelle, le cristal minéral , l'ellébore ; mais

nous donnerions la préférence aux purgatifs dont l'action est

plus constante et moins dangereuse. JVlercurialis a recommandé
l'usage des eaux minérales rafraîchissantes, et Chamboti celui

des eaux gazeuses acidulés. Etmullernous semble accorder une
confiance trop peu limitée à l'eau distillée des bourgeons de

saule qu'il croit capable de produire la stérilité. Saint-Basile

et Primerose ont vanté l'usage intérieur de la ciguë pour mo-
dérer les désirs trop ardens. On a prêté la même vertu au
camphre qui est un stimulant très-actif et à l'agnus castus.

Je passe sous silence bien d'autres substances qui ont été

plus ou moins préconisées , telles que la menthe , la rhue , la

térébenthine, etc.,qui, en raison de leurs vertus excitantes, ont

peu mérité l'honneur qui leur a été accordé.

jWais , si la maladie est ancienne , si les forces sont épuisées,

on s'empresse de prescrire les légeis toniques unis aux anti-

spasmodiques ou aux narcotiques ; en même temps on apporte

moins de sévérité dans la prescription du régime.

Quand une maladie darlreuse a donné naissance, ou a con-

tribué au développement de l'utéromaoie (ce qui se rencontre

fréquemment), on insiste alors sur les remèdes appropriés à

l'affection cutanées , sur les apozèmes amers et laxatifs, sur les

tisanes dépuratives, les sucs d'herbes, l'usage intérieur et ex-

térieur du soufre et de ses préparations , les pilules purga-

tives, le calomel, sur un régime doux et végétal, ou même
la diète lactée. Les bains tièdes simples ou composés «t couù-

QUC5 pendaat longtemps sont très-efficace».



T.es évacuations sanguines sont non-seulement applicable»
au traitement de cette vcsauie , mais ficquenuncnt eucoie leur
emploi est fort avantageux; cependant leur mode n'est pas
indiffèrent , tantôt on doit donner la préférence à i'ajîpiicatioa

des sanj^sues , tantôt à la pliiébotomie du bras et plus souvent
ii celle du pied. Les sangsues sont préférables dans Je cas de plé-
thore locale ou quand on ciierche à rappeler les règles ou à sup-
pléer il leur écoulement incomplet; mais lorsc^u'il y a excitement
des forces vitales ou indice de surabondance sanguinegénérale, il

faut avoir recours aux saignées du bra^ et à celles du pied dont
Je nombre et la quantité sont relatifs à la constitution ou aux
habitudes de la malade et à l'intensité des accidens. En géné-
ral, on peut se régler pour le choix de fune ou l'autre sai-

gnée
,
d'après l'âge des personnes. Dans la jeunesse, on ouvre

la sapliène ; au contraire , on donne la préférence à la saignée

du bras si la malade approche de l'âge de retour , ou s'il existe

vers l'utérus une irritation vive accompagnée de pléthore.

Une jeune vierge à peine âgée de douze ans, se prit d'une
passion insensée pour son précepteur : ses parens éloignèrent

celui-ci ; mais aussitôt après son départ, cette jeune personne

s'abandonnant au chagrin et à la mélancolie , fut atteinte de
mouveraens convulsifs extraordinaires , avec rire sardonique.

Le bout des mamelles était dans une telle érection, que s'éle-

vant îi la hauteur d'un doigt , il soulevait la chemise. La ma-
lade fut saignée, et peu d'heures après, les convulsions ces-

sèrent : il ne resta que des terreurs passagères et une légère

agitation. On la niit à l'usage des émulsionsfroidcs et des autres

antiaphrodisiaques dont elle retira le plus grand succèsj elle

ne se rappelait même pas ce qu'elle avait éprouvé. Slegmaim la

fit vomir à dessein de provoquer les règles, et engagea les pa-

rens à la marier dans la crainte que la maladie ne reparût avec

plus de force, ou que la j^eune personne ne se livrât, si l'occa-

sion s'en présentait , aux plaisirs anticipés de l'hymen (obs. i

a

Anibrosii Stegmanni).

Observ. Une jeune fille, âgée de quinze ans , et non encore

réglée, fut atteinte de convulsions avec fureur utérine. Une
saignée du pied modéra les symptômes; mais l'usage des pi-

lules emménagogues et quelques autres médicamens ayant pro-

voqué les règles, dès-lors elle fut parfaitement rétablie.

On sera réservé sur l'usage de la saignée, ou même l'on s'en

abstiendra dans les cas d'alfaiblissemcut ou quand la maladie

proviendra d'une cause morale, d'une imagination trop ar-

dente, plutôt que de la force du tempérament ou de la sup-

pression d'une hémorragie. En général, on ne doit considé-

rer les évacuations sanguines que comme un secours acces-

soire ou uu palUatif dan» la cure de cette maladie, quand



celle-ci n'est pas produite ou aggiavee par le dérangement des

mois ou par un clat plélliorique. Rivière cependant conseille

la saignée comme le premier moyen Ix mettre en usage j tou-

tefois cet avis nous semble donné d'une manière trop géné-

rale. Ou se gardera surtout de saigner, conl'ormément au pré-

cepte de quelques anciens, usquè ad deliquium animi.

Les saignées peuvent quelquefois revendiquer tout l'hon-

neur de la guérison ; mais le plus ordinairement leur action est

secondée par l'influence des autres agens , comme nous le dé-

montre le fait suivant : j'ai guéri , dit Baillou , une fenune at-

taquée de fureur utérine dont l'accès était si violent que la ma-
trice semblait menacée d'une inflammation prochaine.

Après avoir prescrit des laveraens caïmans , etc. , il mit en

usage plusieurs saignées , des cataplasmes opiacés très-compo-

sés, et parvint à ramener le calme. Sans doute , les saignées,

dans ce cas, ont eu une grande part à la guérison j mais les

autres moyens peuvent aussi y avoir coopéré.

Les bains offrent encore une ressource des plus précieuses,

mais leur administration doit être dirigée avec un soin parti-

culier ; on peut aussi , dans quelques cas
, y ajouter avec avan-

tage l'usage des douches. Leur température est un objet d'une

importance majeure} il convient, en général, qu'elle soit de

beaucoup inférieure à celle du corps iiumain : ainsi de i5 à 20,
au maximum 25 degrés. On fera bien de consulter , à ce su-

jet, le goût des malades; car il serait difficile d'indiquer dans

quelles circonstances on devra les employer tièdcs ou froids.

Souvent on s'est applaudi de les avoir essayés à ces diverses

températures alternativement. Le mode qui paraît le mieux
réussir, est, sans contredit, celui auquel on doit s'attacher

davantage. Le climat, la saison et les symptômes de la maladie

influent sur le degré de tempéraUire auquel on élèvera le bain.

Ainsi, en été, dans les pays chauds , et quaiïd les malades

accusent une chaleur brûlante, on les prescrit plus ou moins
froids

;
quand les circoQStances sont différentes , on préfère les

bains lièdes.

line dame âgée de quarante-neuf ans , d'un tempérament
sanguin et surtout nerveux, éprouva , dès l'âge le plus tendre,

les sensations les plus vives et un penchant extraordinaire pour
les plaisirs vénériens

,
auquel sa volonté fut toujours étran-

gère. A huit ans
,
l'accouplement des animaux l'irriiait et

l'entraînait irrésistiblement à des altouchemens illicites. Piéglée

à onze ans, dès sa treizième année elle avait acquis son entier

dévejoppement. Avec la puberté, les mêmes dispositions se

maintiennent, mais sans accroissement sensible. A dix sept

ans, elle épouse un homme de trente-six ans, vigoureux et

très-porté aux plaisirs de rhyœea. Jille xeccvait plusieutfc
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fois de suite ses embrassemeiis sans être satisfaite, lassa ^ sed
non satialn; souvent même a|)rès trois approches, sorlant de
ses bras encore plus ardente, elle s'abandonnait aux habitudes
lesbiennes, alhi d'assouvir ses sens. Une statue, un tableau,
la vue d'un homme, le contact le plus simple, un mot sul'fi-

sait pour exciter des désirs violens : la nuit, dans ses songes
,

son imagination Jiii retraçait des tableaux lascifs, cjui agis-
saient sur ses sens avec une force surprenante. Du reste, dans
la société', cette dame s'imposait une telle léserve

,
que rien ne

transpirait de ces dispositions qui la désolaient amèrement.
A quarante ans, elle devint mère de son huitième enfant;

sept ans après , elle cessa d'être réglée , et fut veuve à quarante-
neuf ans. Deux mois d'une continence absolue sont à peine
écoulés

,
qu'elle ressent les désirs les plus violens , une chaleur

vive, un spasme continuel vers les organes génitaux; la nuit

e'tait l'époque de la plus grande agitation : pendant les veilles

,

les pensées les plus libertines
;
pendant le sommeil, les rêves

les plus erotiques obsédaient son esprit. Vaincue par la foixe

de ces penchans , deux ou trois fois elle succombe, mais ne
relire de ces altouchemens qu'un soulagement éphémère. Cette

dame, chez laquelle le tempérament seul entraînait le désor-

dre , ne proférait , même durant ses accès , aucune parole dé-
placée : de sorte que sa conversation offrait un contraste par-

fait avec l'état de ses sens, et, par suite, de son imagination ;

elle était, il est vrai, singulièrement retenue par la présence

de deux jeunes demoiselles
,
qui n'ont jamais connu ni même

soupçonné la maladie véritable de leur mère. Sans cette con-

trainte journalière, l'empire du système utérin eut peut-être

tout à fait aliéné l'entendement.

On combattit ces accidens par les bains et les demi-bains

tièdes , les boissons réfrigérantes, l'orgeat, la limonade ni-

trée, l'eau de laitue, des potions calmantes, enfin des lave-

mens de graine de lin : pendant huit jours, la malade n'eu

retira aucun soulagement et ne goûta presque aucun repos.

Le q, au matin, une saignée du bras lui procura un calme de

vingt-quatre heures. Le lendemain, un malaise très-pémble

et des contractions se manifestèrent vers l'utérus, et surtout;

vers le clitoris, sans qu'il existât aucune douleur vive, aucua

élancement vers ces organes.

La malade ne pouvant rester assise, parce que la chaleur

irritait davantage les parties génitales, était obligée de mar-

cher lentement, en écartant les ja|nbes, afin d'éviter le frois-

sement; elle refusait l'aide d'un bras, priant qu'on ne l'ap-

prochât pas; elle eût voulu, disait-elle, être suspendue par

un cheveu, pour ne tenir à rien, pour être entièrement isolée.

Tout partait de l'utérus et répondait ii ce viscère, qui était
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le foyer, le centre non-seulement de la maladie, mais de la

sensibilité' générale , et en quelque sorte de la vie. Ce lui alors

que je conseillai à celte dame les bains de fauteuil froids; ils

calmèrent merveilleusement l'irrilalion sp;ismodique des or-

ganes gc'nitaux, mais ils produisirent un Uemblemcnl général

fort incommode. Des bains un peu moins froids , secondés par

le repos du lit, dissipèrent ce dernier accident el ramcnèient

le précédent désordre, mais à un degré moindre. Ou allema,

pendant plusieurs jours ,
les bains tièdes et froids, qui produi-

sirent une amélioration sensible, mais momentanée. Enfin,

un terme mis au veuvage peu de jours après, fut comme l'é-

poque d'une convalescence dont le complément se fit encore

attendre longtemps.

Des médecins ont pensé qu'en agissant sur les lombes, on

pourrait
,
par sympathie, modérer ou dissiper l'exaltation des

organes génitaux : dans ce but, ils ont proposé d'appliquer

sur la région lombaire des lames de plomb; mais que peut-on

attendre d'uneparei Ile application , sinon un soulagement éphé-

mère ? C'est ainsi qu'on a conseillé l'introduction dans le vagin

de pessaircs mécaniques ou médicamenteux : toutefois ces

moyens nous paraissent aussi inutiles qu'inconvenans.
L'amputation du clitoris, dont quelques auteurs ont fait

mention, est un procédé insuffisant et barbare. Cette opération

se pratique encore dans l'Asie, et surtout en Egypte : la plu-

part des femmes égyptiennes ont subi cette sorte de circonci-

sion. Elle diffère de la Castration sous plusieurs rapports, et

en ce point, qu'elle paraît tempérer l'exaltalion des sens sans

éteindre les sensations voluptueuses. Si ce résultat était cons-

tant et bien avéré , on devrait sans doute conseiller cette opé-

ration , surtout quand les malades n'y seraient pas opposées ou
même la solliciteraient; mais l'expérience, loin de confirmer

eet espoir , semble au contraire le démentir.

Le traitement moral de l'utéromanie rentre, en majeure
partie, dans celui des diverses aliénations, et spécialement
dans celui des autres monomanies; toutefois, il offre aussi

quelques considérations spéciales, déduites surtout de l'in-

fluence si puissante de l'utérus sur l'organisation toute entière

de ces malades. Ce qu'on a dit de l'estomac s'appliquerait très-

bien, chez les nymphomanes, à l'utérus, prœses systematis
nenosi. Le médecin devra prendre à lâche de diminuer celte

sympathie par une vie active et occupée, par des distractions

douces et variées, afin d'agir d'une manière favorable sur l'i-

magination, de la calmer, de la rectifier, il s'efforcera, en
ôutre, d'éloigner de la vue et de l'ouie de ces malades tous

les objets propres à exalter leurs sens, comme les statues, les

««•tampcs ,
les. lectures et conversations erotiques, et même la
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musique, spécialement celle qui est mélodieuse. Il importe
également de douuer à leurs pensées une direction habituelle
sur des objets eUaui^cisà la passion de l'amour, de leur inter-

dire la société des hommes, et principalement celle des jeunes
gens, de celui surtout dont elles seraient éprises. On doit alors
ne leur procurer d'autre société que celle dts personnes de leur
sexe. « J'ai vu, dit Buffon, et comme un phénomène, une
fille de douze ans, très-brune, d'un teint vif et fort coloré,
d'une petite taille, mais déjà formée, avec de la gorge et de
l'embonpoint, faire les actions les plus indécentes, au seul

aspect d'un homme. Rien ne pouvait l'en empêcher , ni la pré-;

sence de sa mère , ni les remontrances , ni les chàtimens. Elle
ne perdait cependant pas la raison, et son accès, qui était

marqué au point d'être affreux, cessait du moment oii elle

demeurait seule avec des femmes. »

Celte observation est un témoignage en faveur des avantages

qu'on peut espérer de la société exclusive des femmes, dans

quelques cas de nymphomanie. Enfin on favorise, autant que
possible , le développement des autres sentimens ou d'un autre

ordre d'idées : en effet, combien le sentiment de l'amilié ne

peut-il pas leur offrir de charmes et de distractions ! Quelle

ressource leur présentera quelquefois un goût très-décidé pour
les sciences , ou l'habitude d'une sorte d'exaltation dans les

opinions politiques ou religieuses! Telles nous semblent les

bases principales du traitement de celle névrose : toutefois

l'influence de ces efforts, considérés comme moyens curatifs,

est très-limitée; mais quand on y a recours avant l'invasion

de la maladie , dans le but de la prévenir, on est alors eu droit

d'en espérer des résultats plus favorables: souvent alors l'orage,

près d'éclater, peut être heureusement conjuré.

Mais quand la maladie n'a pu cire prévenue, il faut s'ef-

forcer d'y apporter le remède le plus approprié; il faut
,
dis-je,

prévenir les parens des dangers qu'un relard a souvent occa-

sionés. Le médecin, en conseillant de marier le plus tôt pos-

sible une jeune personne alleince ou menacée de celte maladie ,

est d'accord avec un de nos moralistes les plus profonds et les

plus aimables :

Prenez vite un marî

,

Je ne sais quel désir le lui disait aassi.

Lafohtaike.

En même temps qu'on s'efforce Je ramener le calme dans

l'organisation et les facultés mentales, on cherche à dissiper le

désordre local , à l'aide de bains de siège ,
lièdcs et mucilagi-

neux, des ablutions de même nature Irès-réilérées , des topi-

ques émolliens, du miel, de l'huile, du cérat simple ou

opiacé. On emploie daos le même bul les injections et les cata-
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plasines de graine de lin , de mie de pain delayc'e dans du lait

,

tt la décoction de safian ou de racine do guimauve. Les poix-

dres absorbantes de Ij; copode , elc. , olii ent parlbis un topique

très-eificace : rarement est-on obligé d'a])pelcr d'autres secours

contre l'irritation des grandes lèvies et du vagin. On a cepen-

dant lire un bon parti , dans ces phlogoses rebelles , des vesi-

catoires (par incorporation)
,
places dans Je voisinage, ainsi

que de l'application des sangsues et des ventouses.
(louyer-viileiimat)

xocirivER , Dissertatio. De nymphoniani4 hisloriamcdica ; in-4°. Alldoifii,
' ^^^^
cnAijsrus ( Bodolphns-Guilielmus), Dissertatio de nymphomaniâ ; in-4°.

lence, 1691.
EYSELius

(
jolianncs-rhilippus) , Dissertatio dçfurore ulerino ;

10-4". £r-
fordiœ, 1694.

stegmayer, Dissertatio defurore hysterico vel uterino; ia-4''. Alldorfii,

1713.
nscfiEB (johannes-Andréas), Dissertatio defurore ulerino; 'm-^°. Erfor-

dice, 1728.
lUECHMER { Andieas-Elias)

, Dissertatio. Furor uterinus palhologico-thera-

peuticè considéralus ; in-4°. Halœ, i747'

KALTscHMiD (carolus-Fridfiicus), Dissertatio. De virgine nymphomaniâ
lahoranle casus ; in-4''. lence, 1748.

riEBMANK, Dissertatio dejurnre ulerino; in-4°. Halœ, 7760.
psTERTAÇ, Dissertatio de melromaniâ; 'in-^° . Argentorati, 1763.
HOBiOK (j. A.), Essai sur la nymphonianie ou fureur utérinej 19 pages in-4''.

Paris, 1808.

IIERPAIN (jacqups), Essai snr la nymplionianie ou fureur utériuej 22 pages

in-4°. Paris, 1812 (sans observations). (v.)

NYMPHOTOMIE, s. L
,
nymphotomia , de yv/./(pn, nymphe,

et do 7e[ÀVù)
,
je coupe

j
nynipharum sectio. Les chirurgiens

donnent ce nom à une opération connue et pratiquée depuis

très- longtemps , et qui consiste dans l'excision, tantôt d'une

seule , laiilôt de deux, quelquefois de la totalité ou d'une par-

lie des nymphes. On y a ordinairement recours lorsque ces

replis membraneux sont malades, fongueux, squirreux, car-

cinomateux, affectés de gangrène, etc.
(
Voyez nymphe), ou

lorsque, offrant des proportions insolites, c'est-à-dire trop de
longueur ou une largeur et grosseur excessives , ils gênent
quand l'individu veut s'asseoir

,
marcher, satisfaire au devoir

conjugal , etc.

Quelques auteurs étendent cette opération fi l'amputation

du clitoris, que les anciens appelaient aussi nymphe, vvpLdf».

En effet, M. A. Séverin [De efficaci niedicinâ), en parlant de
3a nymphotomie , confond cette opération avec l'ablation du
clitoris. Fabrice d'Acquapendente (part. 11, cap. lxxcx) n'est

pas exempt de la même erreur qui a été partagée, au reste, pat-

plusieurs médecins anciens.
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11 y a apparence que les historiens qui ont dit que dans cer-

tains pays on cliàlrait les femmes , n'ont entendu parier que
«le la nympliotomie, et non de l'cxlirpation des ovaires, qu'on
pratique sur les truies et sur q.iiclques autres animaux pour
les rendre stériles.

La uymplioloniie, pratiquée assez rarement dans notre Eu-
rope, et seulement dans les cas de maladie ou d'un trop grand
développement des nymphes, disposition peu ordinaire dans
les clinuus tempères, doit, au contraire , être considérée comme
une opération très-familière dans les régions orientales et méri-
dionales du globe. En effet, elle devient souvent nécessaire

dans les pays chauds; les nymphes s'allongent tellement et

sont sujettes h prendre un tel accroissement sur quelques
points de l'Asie et de l'Afrique

,
que la nécessité de les couper

a passé en usage, et par succession de temps, celle coutume a
pris foi'ce de loi. Celle opération, qu'on pourrait appeler, ea
quelque sorte, la circoncision des femmes, est forl ancienne

parmi les Orientaux: Strabon ( lib. xvi ) en fait déjà mention
;

différens auteurs en ont parlé après lui
( Galenus, m Introd. ;

Aëtius , Telrahiblos iv, serni. iv , c. 1 o3 j Paul d'Egine, lib. v j

IVloschion , Albucasis
,

Avicenne, etc., etc.). Léon [Léon,

afric. , lib. viii ) dit que c'est une loi de Mahomet; mais il est

évident que ce faux prophète n'en a point parlé, puisque le

Coran n'en dit rien ; il l'a trouvée établie, il l'a laissée subsis-

ter : voilà ce qu'il y a de vrai.

La circoncision des femmes , c'est-à-dire la résection des

parties excédantes des nymphes existe chez plusieurs peuples,

tels que les Copies, suivant Bélon ( obscrv. 426 ) ; les Egyp-
tiens ( Aëtius

) ; les Arabes , les Maures , selon Thévenot

( Voyage , lora. n, chap. lxxiv ); les Ethiopiens, les Péguans ;

chez les peuples qui habitent les côtes du Malabar; c'est une

pratique générale au Bénin ( Léon afric, lib. 111). L'allonge-

ment des nymphes est si ordinaire dans l'empire des Abyssins,

qu'il a fallu y établir cette opération. Dans quelques points de

l'Arabie et de la Perse , comme vers le golfe Persique et la

mer d'Ormus (Chardin, Foyoge en Perse ;Wless\ng apudGas-

pari Barlholin, Jnat. , lib. i
,
pag. 1^6), la nymphotomie est

ordonnée aux filles comme la circoncision l'est aux garçons.

On la pratique lorsque les filles ont passé l'âge de la puberté.

D'après Niebuhr, cette opération se fait vers l'âge de dix ans
,

sans cérémonie religieuse, et en y attachant si peu d'impor-

tance qu'on ne la fait pratiquer que lorsque les femmes qui font

métier de couper les nymphes passent accidentellement dans

la rue; mais chez d'autres peuples, comme ceux de la rivière

de Bénin, on est dans l'usage défaire cette opération aux filles

huit ou quinze jours après leur naissance ( Buffon , Histoire
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naturelle , tom. iv ). Bélon rapporte que, pour borner avec plus

de succès l'accroissement de ces replis membraneux, on y ap-

plique même Je feu (lib. m
,
cap. xxviii ).

Dans certaines contrées de l'Afrique oii cette incommodité
est fort commune, il y a des hommes, suivant Léon l'afiicain,

qui n'ont d'autre métier que de savoir retrancher aux femmes
ce que la nature a trop allongé dans les grandes lèvres et les

nymphes ; ils crient à haute voix dans les rues : Qui est celle

qui veut être coupée.

Les hakims ou médecins égyptiens coupent le prépuce chez

les enfans, le clitoris et les nymphes chez les jeunes filles.

Niebulir
( Description de l'Arabie^ tom. 1 , p. 71 ) a rapporté

d'Egypte la figure coloriée des parties sexuelles d'une fille

égyptienne âgée de dix huit ans; elle a été dessinée parle
Ï)einlre Baurenfrind; les nymphes, le clitoris, son prépuce et

a partie supérieure de la valvule du vagin (membrane hymen)
paraissent être extirpés d'après l'original de cette figure qui est

conservée à la bibliothèque de l'université do Gottingue.

Sonnini ne partage point l'opinion de Niebuhr; il croit que
l'on a eu jusqu'ici de fausses idées sur la circoncision des fem-
mes en Egypte; il a cherché a les rectifier par une notice et

des détails au sujet de cette opération, qu'on lira avec intérêt

dans la relation de son Voyage dans laHaule et Basse-Egypte

,

tom. II. Cet écrivain qui a vu et examiné les parties sexuelles

de deux jeunes filles de race égyptienne, dont l'une avait été

circoncise depuis deux ans , et dont l'autre le fut en sa pré-

sence même, assure que cette opération ne consiste aucune-
ment dans l'amputation de l'excédant du clitoris et des nym-
phes suivant les circonstances, et suivant que les parties sont

plus ou moins grandes , comme Niebuhr l'avait avancé.

« J'examinai, dit-il, la fille k circoncire; elle avait environ

Luit ans, et elle était de race égyptienne; je fus fort surpris de
la voir porter une excroissance épaisse

,
flasque , charnue

,

recouverte de peau, qui prenait naissance audessus de la com-
missure des grandes lèvres , et pendait d'un demi-pouce le long

de cette même commissure. L'on s'en formera une idée assez

juste si on la compare, pour la grosseur et même pour la

forme, à la caroncule pendante dont le bec du coq d'Inde est

chargé. L'opératrice, qui se servit d'un mauvais rasoir, ne

toucha pas aux nymphes ni au clitoris, qui d'ailleurs n'étaient

pas très-apparens au dehors.

De ces deux opinions , l'une me semble plus vraisemblable
que l'autre; celle de Niebuhr a pour elle l'autorité d'Aëtius,

de presque tous les voyageurs et des savans les plus recom-
mandablcs, qui, dans ces derniers temps, ont visité et vécu
dans cette belle et fertile contrée. L'assertion de Sonnini , au

«
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contraire, ncsemble établie etétayeequesiir deux faits. N'cst-il

pas permis de penser que ce voyageur, d'ailleurs Irès-recom-
inaudabie; a pris pour cotislaut, a considère comme loi gène-
raie ce qui s'observe rarement, ou seulement cliez quelques
individus ?

Cherchons maintenant les causes qui ont pu conduire les dif-

ftirens
[

euples dont j'ai déjà parle, à la nécessité de pratiquer
cette opération. Paul d'Egine attribue à la grandeur doinesurée
des nymphes et aux. incommodités qu'entraîne cette inqjerfec-

tion la cause de la circoncision des femmes (Troncliin, De
njinphd

, pag. 76, Lugd. Bat., l'jSo). Niebuhr croit que
celle opération a été établie pour entretenir Ja propreté des

parties sexuelles: en effet, la propreté, si nécessaire dans les

pays chauds , a pu et dû nécessiter l'amputation des nymphes
trop longues et gênantes - car il s'amasse vers Je clitoris et

entre les nymphes de la femme une sorte de smegme blanc, âcre

et stimulant
,
analogue à celui qui se secrète sous le prépuce

de l'homme. Cette matière blanclie, d'une odeur forte, même
fétide, est l'un des plus grands excitans des organes sexuels

j

aussi les personnes qui se tiennent très-propres sont moins ex-

citées
,
pour l'ordinaire , à l'acte de la génération

,
que celles

qui ne prennent aucun soin. Dans les contrées froides ou même
tempérées, cette sécrétion étant moins abondante et bien moins

active, on a occasion de remarquer que les organes sexuels

sont moins souvent stimulés que dans les pays méridionaux.

Quelques voyageurs prétendent qu'on pratique cette opération

dans l'Orient pour empêcher les femmes d'abuser de leurs par-

ties sexuelles, surtout pour leurenlever un desmoyeus propres à

se procurer dos jouissances solitaires. En effet, en Egypte, où
l'on coupe, dit-on , le clitoris et les nymphes, la résection des

parties génitales de la fille a pour objet et pour effet d'émous-

ser l'aiguillon de la volupté. Un marchand arabe avait assuré

à Niebuhr que cette opération devait obvier aux érections vo-

luptueuses du clitoris. Cette remarque physiologique n'avait

pas échappé s. Aëtius qui était persuadé qu'en raccourcissant

les nymphes dans une juste mesure, et diminuant d'autant

les frottemens, on ôtait à l'amour un de ses aiguillons. Une
particularité du récit d'Actius prouve que si la jalousie des

Orientaux n'inventa pas cette opération , on peut présumer

qu'elle sut au moins en profiter. En effet , on n'attend pas l'al-

longement vicieux des nymj)l)es pour les extirper, mais on

le prévient en opérant toutes les jeunes filles dès qu'elles sont

nubiles. Les Turcs ont encore d'autres motifs pour employer

cette résection : suivant la remarque de Sonnini , ils veulent

trouver dans les plaisirs de l'amour une surface lisse
,
polie et

dépourvue entièrement d'inégalité et de saillie.
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Lorsque la grandeur démesurée des nymphes est due à un
vice de conformation , à rinfluonce du climat, etc., que ce dé-

veloppement excessif rend la marche pénible, gène lorsqu'on

est assis ou qu'on veut satisfaire au devoir conjugal; que le

frottement qu'éprouvent les nymphes les enflamme et les ul-

cère , on peut en retrancher la portion excédante. Cette opéra-

tion est aussi nécessitée quelquefois par l'altération morbifique

des petites lèvres, telle que l'état guugréneux
(
Solingen , De

inorb. inid. , observ. 80 ) , le fongus , le squirrhe de ces or-

ganes , etc. Plusieurs faits prouvent qu'on peut pratiquer cette

résection avec sécurité, avec le plus grand espoir de succès,

et sans iju'il eu résulte aucune espèce d'inconvénient. Comme
les vaisseaux sanguins sont naturellement petits, par rapport

à la grandeur des nymphes
,
l'hémorragie n'est pas beaucoup

h craindre. J'ai vu plus d'une fois, dit Thomas Denmart

( Introduclion à la pratique des accouchemens , tom. i ) em-
porter en même temps, par le bistouri, les nymphes élargies

et beaucoup d'excroissances d'un volume considérable , et ce-

pendant le chirurgien ne s'est pas vu dans l'obligation de faire

la ligature des vaisseaux sanguins qui avaient été lésés dans

l'opération. L'eau froide suffit ordinairement pour arrêter le

saignement qui résulte de cette résection. Néanmoins, il est

très-utile de savoir qu'on ne doit pas toujours être dans une
entière sécurité : en effet, l'observation que nous a laissée Mau-
ricean prouve que l'hémorragie à la suite de cette opération

est possible. Le juillet 1676, je fis , dit ce célèbre accou-

cheur
,

l'opération du retranchement des nymphes à une
femme qui m'en pria instamment, tant parce qu'elle était

obligée d'aller souvent à ciieval (l'allongement de ses nym-
phes, qu'elle avait très-grandes, lui causait par le froissement

une douloureuse cuisson), que parce que cette indécence lui

déplaisait extrêmement , aussi bien qu'à son mari. Aussitôt que

je lui eus fait cette opération avec les ciseaux, elle ne perdit

pas le quart d'une palette de sang durant une heure entière

que je demeurai auprès d'elle pour remédier à l'hémorragie

qui pourrait survenir
;
après quoi l'ayant laissée, dans la con-

fiance que j'avais qu'il ne lui arriverait rien, je fus assez

étonné qu'étant revenu chez elle le soir du même jour pour la

panser, je trouvai qu'elle avait eu une si prodigieuse perte de

sang, quejene l'eusse jamais cru si je n'eusse vu la quantité de

linges qui en étaient tout pleins. L'évacuation fut si grande
,

qu'elle en était loinbée en faiblesse par plusieurs fois, ayant

perdu plus de douze palettes de sang en cinq ou six heures de

temps qu'il y avait (|ue je l*avais quittée. J'y remédiai aussi-

tôt j elle n'en perdit plus, et elle fut guérie en dix jours

( Mauriceau , Observations sur la grossesse et l'accouchement



NYM 601

desfemmes et sur leurs maladies, observation ^4 ) • ^aiit

donc prendre des précaulions pour arrêter le sang. On pré-
viendra cet accident en lavant la plaie avec l'eau albutnineusc,
par l'application de l'agaric, de la charpie sèciie, soutenue
par des compresses graduées et par un biiudage qui exerce une
compression convenable. Si ces premiers moyens sont insul'fi-

sans, on tâche de lier les vaisseaux qui fournissent le sang. On
conduit très-facilement la plaie h cicatrisation, en ayant le soiu
de faire des pansemeus méthodiques (Panarole Pentecost. iv,

observ. 3 ).

Aëtius rapporte le procédé employé chez les Egyptiens pour
l'amputation des nymphes. On place, dit-il, la personne à
•opérer sur un siège commode; on la lient fermement par der-

rière. Après avoir écarté et fixé les cuisses, on saisit chaque
nymphe avec une pince, on la tire médiocrement à soi , et on
coupe le superflu , en ayant le soin de laisser à la partie qui
reste la grandeur convenable; on lave les plaies avec un vin

astringent, et on les saupoudre d'encens ; on applique pardes-
sus une éponge imbibée de posca ; on maintient l'éponge en si-

tuation, etc., etc., Paul d'Égine suivait un procédé qui avait

beaucoup d'analogie avec celui d'Aétius ; il commençait par

faire coucher la femme sur le dos ; il écartait soigneusement les

cuisses, les grandes lèvres; après quoi il prenait alternative-

ment les deux nymphes avec les doigts de la main gauche, et

coupait de chacune, avec des ciseaux tenus de la main droite,

ce qu'eUe avait de superflu.

Lorsqu'on veut pratiquer la nymphotomie, il faut placer

la femme à peu près de la mêine manière que si l'on se dis-

posait h faire l'opération de la lithotomie. Les cuisses, isolée

l'une de Paatre, soutenues et fixées par deux aides intelligens,

le chirurgien écarte avec soin les grandes lèvres, saisit avec

les trois premiers doigts de la main gauche la nymphe gauche
;

la main droite, armée d'une paire de bons ciseaux droits ou

mieux courbés sur leur plat et bien tranchans, en fait la ré-

section. Cette première section faite, la main droite saisit la

nymphe droite, et la gauche, tenant à son tour les ciseaux,

fait l'ablation du second appendice. Lorsque les petites lèvres

sont affectées de gangrène , de squirre ou d'un état fongueux
,

il faut mesurer l'étendue de l'excision sur l'étendue de la ma-

ladie elle-même, en ayant l'essentielle précaution de porter

l'instrument jusque sur le tissu sain. Lorsqu'on n'a recours k

cette opération que parce que les nymphes ont acquis de

trop grandes dimensions, il ne faut enlever que la portion

excédante. En général , il est très-important de ne pas couper

trop près de la racine les replis membraneux. En effet ,
si la

résection était faite trop près , les cicatrices qui en seraient le

3t;. 39
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résultat n'étanl que peu ou point susceptibles de prêter, l'ori-

fice du vagin acquerrait peut-être bien difficilement l'am-

piiation nécfssaire au moment de l'accouchf ment , si toutefois

la femme était encore dans le cas de faire des enfans.

L'opéiation faite , on passe une petite sonde de gomme
élastique dans le canal de l'urètre, qu'on fixe et qu'on laisse

à demeure. On fait le pansement des deux plaies avec de la

charpie sèche , soutenue par de petites compresses longuettes

et étroites , et par un bandage convenable, une espèce de dou-
ble T , percé dans l'endroit qui répond au pavillon de la

sonde.

Si les plaies qui résultent de la section des petites lèvres se

compliquaient d'hémorragie, on se rendrait maître du sang,

en employant successivement les différens moyens que j'ai in-

diqués plus haut (des lotions avec l'eau froide, l'eau alumi-

neusc, l'application de l'agaric, de boulettes de charpie sau-

poudrées , de cataplasmes soutenus par un appareil compres-
sif ; on essaierait enfin de faire la ligature des principaux vais-

seaux lésés ). > (MURAT.)

NYSÏAGME , s.' jn.
,
nystagmus , mouvement convulsif

continuel des paupières, du globe de l'œil ou de l'iris. Sau-
vages en fait les trois espèces de soa genre nysta^mus ( Nosol. ,

classe IV, ordre 3).
"* (f. v.m.)
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